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AViS du GOuVerNemeNT

(Erratum)

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

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

Publication de la décision finale après  
évaluation préalable de deux substances — le  
bis(2-éthylhexanoate) de calcium  
(2-éthylhexanoate de calcium), NE CAS 136-51-6,  
et le 2-éthylhexanoate de 2 éthylhexyle  
(NE CAS 7425-14-1) — inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi 
canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Avis est par les présentes donné que l’avis portant le titre 
susmentionné publié le samedi 15 décembre 2018 dans la 
Partie I de la Gazette du Canada, vol. 152, no 50, à la 
page 4541, aurait dû comprendre l’intertitre et les deux 
paragraphes suivants avant le bloc signature :

délai pour recevoir les commentaires du public sur 
l’approche de gestion des risques proposée 

Dans les 60 jours suivant la publication de l’approche de 
gestion des risques proposée, quiconque peut présenter 
des commentaires par écrit à la ministre de l’Environne-
ment à ce sujet. Des précisions sur cette approche peuvent 
être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances 
chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la 
Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication 
du présent avis et être envoyés au Directeur exécutif, Divi-
sion de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, 
Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) 
K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.
eccc@canada.ca (courriel).

Conformément à l’article 313 de ladite loi, quiconque four-
nit des renseignements en réponse au présent avis peut en 
même temps demander que ceux-ci soient considérés 
comme confidentiels.

Le 22 décembre 2018
[51-1-o]

GOVerNmeNT NOTiceS

(Erratum)

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of two substances — hexanoic acid, 
2-ethyl-, calcium salt (calcium 2-ethylhexanoate), 
CAS RN 136-51-6, and hexanoic acid, 2-ethyl-, 
2-ethylhexyl ester (2-ethylhexyl 2-ethylhexanoate), 
CAS RN 7425-14-1 — specified on the Domestic 
Substances List (paragraphs 68(b) and (c) or 
subsection 77(6) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999)

Notice is hereby given that the notice bearing the above-
mentioned title published in the Canada Gazette, Part I, 
Vol. 152, No. 50, Saturday, December 15, 2018, on 
page 4541, should have included the following heading 
and two paragraphs above the signature block:

Public comment period on the risk management 
approach 

Any person may, within 60 days after publication of the 
proposed risk management approach document, file with 
the Minister of the Environment written comments on the 
proposed risk management approach document. More 
information regarding the proposed risk management 
approach may be obtained from the Canada.ca (Chemical 
Substances) website. All comments must cite the Canada 
Gazette, Part I, and the date of publication of this notice, 
and be sent to the Executive Director, Program Develop-
ment and Engagement Division, Department of the 
Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-
938-5212, or by email to eccc.substances.eccc@canada.ca.

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

December 22, 2018
[51-1-o]

http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT  
 
miNiSTÈre de LA SANTé

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de deux substances — l’eugénol [eugénol, 
2-méthoxy-4-(prop-2-ènyl)phénol], NE CAS 11 97-53-0, 
et l’extrait de rose, Rosa canina (extrait de rose),  
NE CAS 84696-47-9 — inscrites sur la Liste intérieure 
[alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la  
Loi canadienne sur la protection de  
l’environnement (1999)]

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

Attendu qu’un résumé de l’évaluation préalable concer-
nant l’extrait de rose réalisée en application des ali-
néas 68b) et c) de la Loi et concernant l’eugénol réalisée en 
application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que la ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont 
l’intention de ne rien faire pour le moment à l’égard de 
l’eugénol sous le régime de l’article 77 de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne 
rien faire pour le moment à l’égard de l’extrait de rose.

La ministre de l’Environnement 
Catherine McKenna

La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor

ANNeXe

résumé de l’évaluation préalable de l’eugénol et de 
l’extrait de rose

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) [LCPE], la ministre 
de l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé 
à l’évaluation préalable de deux des quatre substances du 

1 Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Ser-
vice (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. 
Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre 
aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports 
destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseigne-
ments ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique 
administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable 
de l’American Chemical Society.

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of two substances — phenol, 
2-methyoxy-4-(2-propenyl)- (eugenol), 
CAS RN 11 97-53-0, and rose, Rosa canina, ext. (Rosa 
canina extract), CAS RN 84696-47-9 — specified on 
the Domestic Substances List (paragraphs 68(b) 
and (c) or subsection 77(6) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas eugenol is a substance identified under subsec-
tion 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on Rosa canina extract pursuant to para-
graphs 68(b) and (c) of the Act and on eugenol pursuant to 
section 74 of the Act is annexed hereby; 

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

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

Notice is further given that the ministers propose to take 
no further action on Rosa canina extract at this time.

Catherine McKenna
Minister of the Environment

Ginette Petitpas Taylor
Minister of Health

ANNeX

Summary of the screening assessment of eugenol 
and Rosa canina extract

Pursuant to section 68 or 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of the 
Environment and the Minister of Health have conducted a 
screening assessment of two of four substances referred to 

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) 
is the property of the American Chemical Society, and any 
use or redistribution, except as required in supporting regu-
latory requirements and/or for reports to the Government of 
Canada when the information and the reports are required 
by law or administrative policy, is not permitted without the 
prior, written permission of the American Chemical Society. 
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collectively under the Chemicals Management Plan as the 
Eugenol and Isoeugenol Derivatives Group. Phenol, 
2-methoxy-4-(2-propenyl)- (commonly referred to as 
eugenol) was identified as a priority for assessment, as it 
met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA. Rose, Rosa canina, ext. (commonly referred to as 
Rosa canina extract) was considered a priority on the 
basis of other ecological concerns. The other two sub-
stances were subsequently determined to be of low con-
cern through other approaches, and decisions for these 
substances are provided in a separate report. 22 Accord-
ingly, this screening assessment addresses the two sub-
stances listed in the table below.

Substances in the assessment

CAS RN
Domestic Substances 
List name Common name(s)

97-53-0 Phenol, 2-methoxy-4-
(2-propenyl)- 
 

Eugenol

84696-47-9 a,b Rose, Rosa canina, ext. Rosa canina 
extract

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

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

Eugenol is a naturally occurring substance. It is a major 
component of the bud, leaf and stem of clove (Syzygium 
aromaticum) and is also reported as a constituent in other 
volatile oils (e.g. laurel and cinnamon leaf oils). According 
to information submitted pursuant to surveys conducted 
under section 71 of CEPA, between 100 and 1 000 kg of 
eugenol were manufactured in Canada and between 
100 and 1 000 kg were imported into Canada in 2011. 
Eugenol is used as an odour agent or fragrance ingredient 
in a range of products, including personal care products, 
cleaning products and air care products. Eugenol and 
clove oil (a source of exposure to eugenol) are ingredients 
in cosmetic and natural health products. Eugenol is natur-
ally occurring in food, and eugenol and clove oils (bud, 
leaf and stem) are used as food flavouring agents. 

Rosa canina extract is obtained from the Rosa canina 
plant, a wild rose species widely distributed in Europe, 

2 Conclusions for substances bearing CAS RNs 120-11-6 and 120-
24-1 are provided in the screening assessment of Substances 
Identified as Being of Low Concern based on the Ecological 
Risk Classification of Organic Substances and the Threshold 
of Toxicological Concern (TTC)-based Approach for Certain 
Substances.

groupe des dérivés de l’eugénol et de l’isoeugénol du Plan 
de gestion des produits chimiques. L’eugénol 2-méthoxy-
4-(prop-2-ènyl)phénol (communément appelé eugénol) a 
été déclaré d’intérêt prioritaire pour une évaluation, car il 
satisfait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) 
de la LCPE. L’extrait de rose, Rosa canina (communé-
ment appelé extrait de rose) est considéré d’intérêt priori-
taire en raison d’autres préoccupations environnemen-
tales. En suivant d’autres approches, il a été ensuite 
déterminé que les deux autres substances de ce groupe 
étaient peu préoccupantes, et les décisions à leur sujet 
sont fournies dans un rapport distinct 22. La présente éva-
luation préalable traite donc des deux substances men-
tionnées dans le tableau ci-après. 

Substances visées par la présente évaluation 

NE CAS
Nom sur la Liste 
intérieure

Nom(s) 
commun(s)

97-53-0 Eugénol  Eugénol, 
2-méthoxy-4-
(prop-2-ènyl)
phénol

84696-47-9a,b Extrait de rose,  
Rosa canina

Extrait de rose 

a Cette substance n’a pas été ciblée en vertu du paragraphe 73(1) 
de la LCPE, mais est incluse dans la présente évaluation, 
car elle a été jugée d’intérêt prioritaire en raison d’autres 
préoccupations.

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

L’eugénol est une substance naturelle. C’est un composant 
majeur des bourgeons, des feuilles et des tiges du giroflier 
(Syzygium aromaticum). C’est aussi un constituant 
d’autres essences volatiles (par exemple l’essence de 
feuilles de laurier ou de cannelier). D’après les déclara-
tions faites lors d’enquêtes menées en vertu de l’article 71 
de la LCPE, en 2011, entre 100 et 1 000 kg d’eugénol ont été 
produits au Canada et entre 100 et 1 000 kg y ont été 
importés. L’eugénol est utilisé comme agent odorant ou 
ingrédient de parfum dans divers produits, dont des pro-
duits de soins personnels, des produits de nettoyage et des 
produits d’assainissement de l’air. L’eugénol et l’essence 
de girofle (une source d’exposition à l’eugénol) sont des 
ingrédients présents dans des produits cosmétiques et des 
produits de santé naturels. L’eugénol est naturellement 
présent dans des aliments, et l’eugénol et les essences de 
girofle (bourgeon, feuille et tige) sont utilisés comme aro-
matisants alimentaires. 

L’extrait de rose est obtenu à partir de la plante dénom-
mée Rosa canina, une espèce de rosier sauvage largement 

2 Les conclusions pour les substances portant les NE CAS 120-
11-6 et 120-24-1 sont données dans l’évaluation préalable des 
Substances jugées comme peu préoccupantes en se basant sur 
l’approche de Classification des risques écologiques des sub-
stances organiques et l’Approche basée sur le seuil de préoc-
cupation toxicologique (SPT) pour certaines substances.
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Asia, the Middle East and North America. In 2011, no Can-
adian manufacturing activities were reported for Rosa 
canina extract above the reporting threshold of 100 kg; 
1 200 kg of Rosa canina extract were imported into Can-
ada. Rosa canina extract is used in a wide variety of cos-
metic and natural health products in Canada, with medi-
cinal and non-medicinal roles.

The ecological risks of eugenol and Rosa canina extract 
were characterized using the ecological risk characteriza-
tion of organic substances (ERC), which is a risk-based 
approach that employs multiple metrics for both hazard 
and exposure based on weighted consideration of multiple 
lines of evidence for determining risk classification. Haz-
ard profiles based principally on metrics regarding mode 
of toxic action, chemical reactivity, food web–derived 
internal toxicity thresholds, bioavailability, and chemical 
and biological activity are established. Metrics considered 
in the exposure profiles include potential emission rate, 
overall persistence, and long-range transport potential. A 
risk matrix is used to assign a low, moderate or high level 
of potential concern for substances on the basis of their 
hazard and exposure profiles. The ERC identified eugenol 
and Rosa canina extract as having low potential to cause 
ecological harm.

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

With respect to human health, exposure of the general 
population to eugenol in Canada may occur through the 
use of a range of products, including cosmetics, natural 
health products, air fresheners and cleaning products (as 
a fragrance ingredient). Eugenol is also naturally present 
in food, which is expected to be the predominant source of 
dietary exposure, and is also used as a food flavouring 
agent. The International Agency for Research on Cancer 
has classified eugenol as a Group 3 carcinogen (not clas-
sifiable as to its carcinogenicity to humans) based on lim-
ited evidence of carcinogenicity in laboratory studies. 
Available information indicates that eugenol is not likely 
to be genotoxic. The only health effect associated with 
repeated exposure to eugenol in laboratory studies is a 
decrease in body weight gain, observed only at high doses, 
with no associated adverse effects. Accordingly, this sub-
stance is considered to be of low hazard potential. Given 
the low hazard potential of this substance, the risk for 
human health is considered to be low. 

distribuée en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et en 
Amérique du Nord. En 2011, aucune activité de produc-
tion d’extrait de rose n’a été déclarée au Canada au-dessus 
du seuil de 100 kg, alors que 1 200 kg y ont été importés. 
Au Canada, l’extrait de rose est utilisé dans une grande 
variété de produits cosmétiques et de produits de santé 
naturels, jouant ou non un rôle médicinal.

Les risques posés à l’environnement par l’eugénol et l’ex-
trait de rose ont été caractérisés au moyen de la classifica-
tion des risques écologiques (CRE) des substances orga-
niques. La CRE est une approche basée sur les risques, qui 
tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à 
l’exposition et basés sur une pondération des éléments de 
preuve. Les profils de danger sont établis principalement 
en se basant sur des paramètres liés au mode d’action 
toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité 
interne dérivés du réseau trophique, à la biodisponibilité 
et à l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres 
pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve la 
vitesse d’émission potentielle, la persistance globale et le 
potentiel de transport sur grande distance. Une matrice 
de risque est utilisée pour assigner aux substances un 
potentiel faible, moyen ou élevé, basé sur leurs profils de 
danger et d’exposition. La CRE a permis de déterminer 
que l’eugénol et l’extrait de rose ont un faible potentiel 
d’effets nocifs sur l’environnement. 

En tenant compte de tous les éléments de preuve dispo-
nibles avancés dans la présente évaluation préalable, il a 
été déterminé que l’eugénol et l’extrait de rose posent un 
faible risque d’effets pour l’environnement. Il a été conclu 
que l’eugénol et l’extrait de rose ne satisfont à aucun des 
critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne 
pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou 
concentration ni dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique ou mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie.

En ce qui a trait à la santé humaine, l’exposition de la 
population générale du Canada à l’eugénol peut survenir 
lors de l’utilisation d’une gamme de produits, dont des 
produits cosmétiques, des produits de santé naturels, des 
assainisseurs d’air et des produits de nettoyage (en tant 
qu’ingrédient de parfum). L’eugénol est également pré-
sent naturellement dans des aliments, qui devraient 
constituer la principale voie d’exposition. Il est aussi uti-
lisé comme aromatisant alimentaire. Le Centre interna-
tional de recherche sur le cancer (CIRC) a classé l’eugénol 
comme carcinogène du groupe 3 (non classable en ce qui 
concerne sa cancérogénicité pour les humains) en se 
basant sur des preuves limitées de cancérogénicité lors 
d’études en laboratoire. Les renseignements disponibles 
indiquent que l’eugénol n’est probablement pas géno-
toxique. Lors d’études en laboratoire, le seul effet sur la 
santé associé à une exposition répétée à de l’eugénol est 
une diminution du gain de poids corporel, observée uni-
quement à de fortes doses, sans effet nocif associé. Cette 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4852

Exposure of the general population in Canada to Rosa 
canina extract may occur primarily through the use of 
cosmetics and natural health products via oral and dermal 
routes. Based on composition information, eugenol and 
2-phenethyl alcohol (CAS RN 60-12-8) were identified as 
primary constituents of Rosa canina flower extract. On 
the basis of a comparison of estimates of exposure to 
2-phenethyl alcohol and levels of 2-phenethyl alcohol 
associated with adverse effects in laboratory studies, mar-
gins of exposure are considered adequate to address 
uncertainty in health effects and exposure databases.

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that eugenol and Rosa 
canina extract do not meet the criteria under para-
graph 64(c) of CEPA, as they are not entering the environ-
ment in a quantity or concentration or under conditions 
that constitute or may constitute a danger in Canada to 
human life or health.

conclusion

It is concluded that eugenol and Rosa canina extract do 
not meet any of the criteria set out in section 64 of CEPA.

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

[51-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

BOARDS OF TRADE ACT

Chambre de commerce de Sherbrooke

Notice is hereby given that Her Excellency the Governor 
General in Council, by Order in Council dated Novem-
ber 22, 2018, has been pleased to change the name of the 
Chambre de commerce de Sherbrooke to the Chambre de 
commerce et d’industrie de Sherbrooke upon petition 
made therefor under section 39 of the Boards of Trade 
Act.

December 10, 2018

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry 

[51-1-o]

substance est donc considérée comme présentant un 
faible potentiel de danger et, étant donné ce faible poten-
tiel de danger, le risque pour la santé humaine est consi-
déré comme étant faible. 

L’exposition de la population générale du Canada à de 
l’extrait de rose peut survenir principalement lors de  
l’utilisation de produits cosmétiques et de produits  
de santé naturels, par voie orale ou cutanée. D’après  
les renseignements sur sa composition, l’eugénol et le 
2-phényléthanol (NE CAS 60-12-8) sont les constituants 
principaux de l’extrait de fleurs de Rosa canina. Une com-
paraison des estimations d’exposition au 2-phényléthanol 
et des niveaux de 2-phényléthanol associés à des effets 
nocifs lors d’études en laboratoire a permis de déterminer 
que les marges d’exposition sont considérées comme adé-
quates pour tenir compte des incertitudes des bases de 
données sur les effets sur la santé et l’exposition.

À la lumière des renseignements présentés dans la pré-
sente évaluation préalable, il est conclu que l’eugénol et 
l’extrait de rose ne satisfont à aucun des critères de l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l’envi-
ronnement en une quantité ou concentration ni dans des 
conditions de nature à constituer un danger au Canada 
pour la vie ou la santé humaines. 

conclusion

Il est conclu que l’eugénol et l’extrait de rose ne satisfont à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

L’évaluation préalable pour ces substances est accessible 
sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

[51-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce de Sherbrooke

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en 
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de com-
merce, le changement de dénomination de la Chambre de 
commerce de Sherbrooke en celle de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Sherbrooke tel qu’il a été constaté 
dans un arrêté en conseil en date du 22 novembre 2018. 

Le 10 décembre 2018

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

[51-1-o]

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en 
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de com-
merce, le changement de dénomination de la Chambre de 
commerce et d’industrie Magog-Orford en celle de la 
Chambre de commerce Memphrémagog tel qu’il a été 
constaté dans un arrêté en conseil en date du 22 novembre 
2018. 

Le 10 décembre 2018

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

[51-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR LES CHAMBRES DU COMMERCE

Clarenceville Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en 
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de com-
merce, le changement de dénomination de la Clarenville 
Chamber of Commerce en celle de la Clarenville Area 
Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un 
arrêté en conseil en date du 22 novembre 2018. 

Le 10 décembre 2018

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

[51-1-o]

miNiSTÈre de L’iNduSTrie

LOI SUR LES CHAMBRES DE COMMERCE

Prescott Chamber of Commerce

Avis est par les présentes donné qu’il a plu à Son Excel-
lence la Gouverneure générale en conseil d’autoriser, en 
vertu de l’article 39 de la Loi sur les chambres de com-
merce, le changement de dénomination de la Prescott 

dePArTmeNT OF iNduSTry

BOARDS OF TRADE ACT

Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford

Notice is hereby given that Her Excellency the Governor 
General in Council, by Order in Council dated Novem-
ber 22, 2018, has been pleased to change the name of the 
Chambre de commerce et d’industrie Magog-Orford to the 
Chambre de commerce Memphrémagog upon petition 
made therefor under section 39 of the Boards of Trade 
Act.

December 10, 2018

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry 

[51-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

BOARDS OF TRADE ACT

Clarenceville Chamber of Commerce

Notice is hereby given that Her Excellency the Governor 
General in Council, by Order in Council dated Novem-
ber 22, 2018, has been pleased to change the name of the 
Clarenville Chamber of Commerce to the Clarenville Area 
Chamber of Commerce upon petition made therefor under 
section 39 of the Boards of Trade Act.

December 10, 2018

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry 

[51-1-o]

dePArTmeNT OF iNduSTry

BOARDS OF TRADE ACT

Prescott Chamber of Commerce

Notice is hereby given that Her Excellency the Governor 
General in Council, by Order in Council dated Novem-
ber 22, 2018, has been pleased to change the name of the 
Prescott Chamber of Commerce to the South Grenville 
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Chamber of Commerce en celle de la South Grenville 
Chamber of Commerce tel qu’il a été constaté dans un 
arrêté en conseil en date du 22 novembre 2018. 

Le 10 décembre 2018

Le directeur
Ray Edwards
Pour le ministre de l’Industrie

[51-1-o]

bureAu du cONSeiL PriVé

Possibilités de nominations

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

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation date de clôture

Administrateur en chef Service canadien 
d’appui aux tribunaux 
administratifs

Membre Commission 
d’arbitrage (Inuvialuit)

14 janvier 2019

Chamber of Commerce upon petition made therefor under 
section 39 of the Boards of Trade Act.

December 10, 2018

Ray Edwards
Director
For the Minister of Industry

[51-1-o]

PriVy cOuNciL OFFice

Appointment opportunities

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

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

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

current opportunities

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

Position Organization closing date

Chief Administrator Administrative 
Tribunals Support 
Service of Canada

Member Arbitration Board 
(Inuvialuit)

January 14, 2019

http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=fra
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng
http://www.appointments-nominations.gc.ca/slctnPrcs.asp?menu=1&lang=eng


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4855

Poste Organisation Date de clôture

Président du conseil Fondation  
Asie-Pacifique du 
Canada

Administrateur Fondation  
Asie-Pacifique du 
Canada

11 février 2019

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Directeur Conseil des Arts du 
Canada

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

Président du  
conseil

Société immobilière 
du Canada Limitée

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière 
du Canada Limitée

Président (nommé 
par le gouverneur en 
conseil fédéral et le 
lieutenant-gouverneur 
de la province)

Office Canada — 
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Président et premier 
dirigeant de la société

Société canadienne 
des postes

Président Musée des sciences et 
de la technologie du 
Canada

Vice-président Musée des sciences et 
de la technologie du 
Canada

Président et chef  
de la direction

Corporation 
commerciale 
canadienne

Président Instituts de recherche 
en santé du Canada

Vice-président Musée canadien 
pour les droits de la 
personne

Vice-président Musée canadien de 
l’immigration du  
Quai 21

Vice-président Musée canadien de la 
nature

Membre régional 
(Québec)

Conseil de la 
radiodiffusion et des 
télécommunications 
canadiennes

Président du conseil  
et membre

Conseil consultatif 
canadien de la 
statistique

Administrateur Commission 
canadienne du 
tourisme

11 janvier 2019

Président-directeur 
général (premier 
dirigeant)

Commission 
canadienne du 
tourisme

Position Organization Closing date

Chairperson Asia-Pacific 
Foundation of  
Canada

Director Asia-Pacific 
Foundation of  
Canada

February 11, 2019

Director Business 
Development Bank of 
Canada

Director Canada Council for 
the Arts

Chairperson Canada Foundation 
for Sustainable 
Development 
Technology 

Chairperson Canada Lands 
Company Limited

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

Chairperson (joint 
federal Governor in 
Council and provincial 
Lieutenant Governor 
appointment)

Canada–
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board

President and Chief 
Executive Officer

Canada Post 
Corporation

Chairperson Canada Science and 
Technology  
Museum

Vice-Chairperson Canada Science and 
Technology  
Museum

President and Chief 
Executive Officer

Canadian  
Commercial 
Corporation

Chairperson Canadian Institutes of 
Health Research

Vice-Chairperson Canadian Museum for 
Human Rights 

Vice-Chairperson Canadian Museum  
of Immigration  
at Pier 21

Vice-Chairperson Canadian Museum of 
Nature

Regional Member 
(Quebec)

Canadian  
Radio-television and 
Telecommunications 
Commission

Chairperson and 
Member

Canadian Statistics 
Advisory Council 

Director Canadian Tourism 
Commission 

January 11, 2019

President (Chief 
Executive Officer)

Canadian Tourism 
Commission 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4856

Poste Organisation date de clôture

Président Commission civile 
d’examen et de 
traitement des 
plaintes relatives à la 
Gendarmerie royale 
du Canada

Président et premier 
dirigeant

Construction de 
défense (1951) 
Limitée

Président et premier 
dirigeant

Exportation et 
développement 
Canada

Président-directeur 
général

Financement agricole 
Canada

Vice-président Conseil des produits 
agricoles du Canada

Premier dirigeant La Société des ponts 
fédéraux Limitée

Commissaire Agence de la 
consommation en 
matière financière du 
Canada

Président Commission de la 
fiscalité des premières 
nations

Vice-président Commission de la 
fiscalité des premières 
nations

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Hamilton

Commissaire et 
président

Commission mixte 
internationale

Membre  
(nomination à  
une liste)

Organes de  
règlement des 
différends en  
matière de commerce 
international et 
d’investissement 
international

Bibliothécaire et 
archiviste du Canada

Bibliothèque et 
Archives du Canada

Président et premier 
dirigeant

Marine Atlantique 
S.C.C.

Président Société du Centre 
national des Arts

Vice-président Société du Centre 
national des Arts

Premier dirigeant Commission de la 
capitale nationale

Membre Commission de la 
capitale nationale

Commissaire du 
gouvernement à la 
cinématographie

Office national du film

Position Organization closing date

Chairperson Civilian Review 
and Complaints 
Commission for 
the Royal Canadian 
Mounted Police 

President and Chief 
Executive Officer

Defense  
Construction (1951) 
Limited

President and Chief 
Executive Officer 

Export  
Development  
Canada

President and Chief 
Executive Officer

Farm Credit Canada

Vice-Chairperson Farm Products 
Council of Canada

Chief Executive Officer The Federal Bridge 
Corporation Limited

Commissioner Financial Consumer 
Agency of Canada 
 

Chief Commissioner First Nations Tax 
Commission 

Deputy Chief 
Commissioner

First Nations Tax 
Commission 

Director Freshwater 
Fish Marketing 
Corporation

Director (Federal) Hamilton Port 
Authority

Commissioner and 
Chairperson

International Joint 
Commission

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 
 

Librarian and Archivist 
of Canada

Library and Archives 
of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Marine Atlantic Inc.

Chairperson National Arts Centre 
Corporation

Vice-Chairperson National Arts Centre 
Corporation

Chief Executive Officer National Capital 
Commission

Member National Capital 
Commission

Government Film 
Commissioner

National Film Board 
 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4857

Poste Organisation date de clôture

Directeur Musée des  
beaux-arts  
du Canada

Administrateur Musée des  
beaux-arts  
du Canada

14 janvier 2019

Premier conseiller Conseil national de 
recherches du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences naturelles 
et en génie du Canada

Ombudsman canadien Bureau de 
l’ombudsman 
canadien pour la 
responsabilité des 
entreprises

Commissaire de la 
concurrence

Bureau du 
commissaire de la 
concurrence

Ombudsman Bureau de 
l’Ombudsman de la 
Défense nationale 
et des Forces 
canadiennes

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire d’Oshawa

Président du conseil Administration de 
pilotage du Pacifique

Directeur général Parcs Canada

Membre Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés

Vice-président et 
membre

Conseil d’examen du 
prix des médicaments 
brevetés

Membre du Comité 
consultatif

Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président de  
la monnaie

Monnaie royale 
canadienne

Président et 
vice-président

Comité externe 
d’examen de la 
Gendarmerie royale 
du Canada

Recteur Collège militaire royal 
du Canada

Administrateur  
(fédéral) 

Administration 
portuaire du 
Saguenay

Président Téléfilm Canada

Conseiller (maritime et 
médical)

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Président et chef de la 
direction

VIA Rail Canada Inc.

[51-1-o]

Position Organization closing date

Director National Gallery  
of Canada 

Trustee National Gallery  
of Canada 

January 14, 2019

Chairperson National Research 
Council of Canada

President Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Canadian 
Ombudsperson

Office of the Canadian 
Ombudsperson 
for Responsible 
Enterprise 

Commissioner of 
Competition

Office of the 
Commissioner of 
Competition

Ombudsperson Office of the 
Ombudsperson for 
National Defence and 
Canadian Forces 

Director (Federal) Oshawa Port 
Authority

Chairperson Pacific Pilotage 
Authority

Chief Executive Officer Parks Canada

Member Patented Medicine 
Prices Review Board 

Vice-Chairperson and 
Member

Patented Medicine 
Prices Review Board 

Panel Member Payment in Lieu 
of Taxes Dispute 
Advisory Panel 

Master of the Mint Royal Canadian Mint 

Chairperson and 
Vice-Chairperson

Royal Canadian 
Mounted Police 
External Review 
Committee

Principal Royal Military College 
of Canada

Director (Federal) Saguenay Port 
Authority  

Chairperson Telefilm Canada

Member (Marine and 
Medical)

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

President and Chief 
Executive Officer

VIA Rail Canada Inc.

[51-1-o]
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Première session, 42e 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 28 novembre 2015.

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

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

SANcTiON rOyALe

Le jeudi 13 décembre 2018

Aujourd’hui à seize heures cinquante, Son Excellence la 
Gouverneure générale est venue à la Chambre du Sénat, 
en l’Hôtel du Parlement, et a pris place au pied du Trône. 
Les membres du Sénat étant assemblés, il a plu à Son 
Excellence la Gouverneure générale d’ordonner à la 
Chambre des communes d’être présente, et, cette Chambre 
étant présente, Son Excellence la Gouverneure générale, 
au nom de Sa Majesté, a sanctionné les projets de loi men-
tionnés ci-dessous.

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’im-
portation et le Code criminel (modifications permet-
tant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et 
autres modifications) 
(Projet de loi C-47, chapitre 26, 2018)

Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du 
budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et met-
tant en œuvre d’autres mesures 
(Projet de loi C-86, chapitre 27, 2018)

Loi portant octroi à Sa Majesté de crédits pour l’adminis-
tration publique fédérale pendant l’exercice se termi-
nant le 31 mars 2019 
(Projet de loi C-90, chapitre 28, 2018)

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de 
la Justice et apportant des modifications corrélatives à 
une autre loi 
(Projet de loi C-51, chapitre 29, 2018)

Loi modifiant la Loi sur les douanes 
(Projet de loi C-21, chapitre 30, 2018)

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

First Session, 42nd 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 28, 2015.

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

rOyAL ASSeNT

Thursday, December 13, 2018

This day at four fifty in the afternoon, Her Excellency the 
Governor General proceeded to the Chamber of the Sen-
ate, in the Parliament Buildings, and took her seat at the 
foot of the Throne. The Members of the Senate being 
assembled, Her Excellency the Governor General was 
pleased to command the attendance of the House of Com-
mons, and that House being present, the bills listed below 
were assented to in Her Majesty’s name by Her Excellency 
the Governor General.

An Act to amend the Export and Import Permits Act and 
the Criminal Code (amendments permitting the acces-
sion to the Arms Trade Treaty and other amendments) 
(Bill C-47, chapter 26, 2018)

A second Act to implement certain provisions of the 
budget tabled in Parliament on February 27, 2018 and 
other measures 
(Bill C-86, chapter 27, 2018)

An Act for granting to Her Majesty certain sums of money 
for the federal public administration for the fiscal year 
ending March 31, 2019 
(Bill C-90, chapter 28, 2018)

An Act to amend the Criminal Code and the Department 
of Justice Act and to make consequential amendments 
to another Act 
(Bill C-51, chapter 29, 2018)

An Act to amend the Customs Act 
(Bill C-21, chapter 30, 2018)
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Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois 
et apportant des modifications corrélatives à d’autres 
textes législatifs 
(Projet de loi C-76, chapitre 31, 2018)

Le greffier du Sénat et greffier des Parlements
Richard Denis

[51-1-o]

An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts 
and to make certain consequential amendments 
(Bill C-76, chapter 31, 2018)

Richard Denis
Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments 

[51-1-o]
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cOmmiSSiONS

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTérieur

RÉEXAMEN RELATIF À L’EXPIRATION DE 
L’ORDONNANCE 

Tubes structuraux

Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis 
par les présentes qu’il procédera, conformément au para-
graphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales  
d’importation (LMSI), au réexamen relatif à l’expiration 
de son ordonnance (réexamen relatif à l’expiration 
no RR-2018-006) rendue le 20 décembre 2013, dans le 
cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2013-001. 
Cette ordonnance, qui concerne le dumping de tubes 
structuraux appelés sections structurales creuses en acier 
au carbone et en acier allié, soudés, dont le diamètre exté-
rieur est de dimension n’excédant pas 16,0 pouces 
(406,4 mm) pour les produits ronds et d’une périphérie 
n’excédant pas 48,0 pouces (1 219,2 mm) pour les produits 
rectangulaires et carrés, répondant généralement aux 
normes suivantes, mais n’étant pas limitées à ASTM A500, 
ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W ou à des normes analo-
gues, originaires ou exportés de la République de Corée et 
de la République turque, prorogeait, en partie, l’ordon-
nance rendue par le Tribunal le 22 décembre 2008 dans le 
cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2008-001, 
prorogeant ses conclusions rendues le 23 décembre 2003 
dans le cadre de l’enquête no NQ-2003-001.

Lors du présent réexamen relatif à l’expiration, l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) doit déterminer 
si l’expiration de l’ordonnance concernant les marchan-
dises en question causera vraisemblablement la poursuite 
ou la reprise du dumping des marchandises en question. 
Si l’ASFC détermine que l’expiration de l’ordonnance 
concernant toute marchandise causera vraisemblable-
ment la poursuite ou la reprise du dumping, le Tribunal 
effectuera alors un réexamen relatif à l’expiration pour 
déterminer si la poursuite ou la reprise du dumping cau-
sera vraisemblablement un dommage. L’ASFC rendra sa 
décision dans les 150 jours après avoir reçu l’avis de la 
décision du Tribunal de procéder à un réexamen relatif à 
l’expiration, soit au plus tard le 9 mai 2019. Le Tribunal 
publiera son ordonnance et son exposé des motifs au plus 
tard le 16 octobre 2019.

Chaque personne ou gouvernement qui souhaite partici-
per au réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès 
du Tribunal un avis de participation au plus tard 
le 24 mai 2019. Chaque conseiller qui désire représenter 
une partie au réexamen relatif à l’expiration doit déposer 
auprès du Tribunal un avis de représentation ainsi qu’un 
acte de déclaration et d’engagement au plus tard 
le 24 mai 2019.

cOmmiSSiONS

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

EXPIRY REVIEW OF ORDER

Structural tubing

The Canadian International Trade Tribunal hereby gives 
notice that it will, pursuant to subsection 76.03(3) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), initiate an expiry 
review of its order (Expiry Review No. RR-2018-006) made 
on December 20, 2013, in Expiry Review No. RR-2013-001. 
That order, which concerns the dumping of structural tub-
ing known as hollow structural sections made of carbon 
and alloy steel, welded, in sizes up to and including 
16.0 inches (406.4 mm) in outside diameter for round 
products and up to and including 48.0 inches (1,219.2 mm) 
in periphery for rectangular and square products, com-
monly but not exclusively made to ASTM A500, 
ASTM A513, CSA G.40.21-87-50W and comparable specifi-
cations, originating in or exported from the Repub-
lic of Korea and the Republic of Turkey, continued, in 
part, the Tribunal’s order made on December 22, 2008, in 
Expiry Review No. RR-2008-001, continuing its finding 
made on December 23, 2003, in Inquiry No. NQ-2003-001.

In this expiry review, the Canada Border Services Agency 
(CBSA) will first determine whether the expiry of the 
order in respect of the subject goods is likely to result in 
the continuation or resumption of dumping of the subject 
goods. If the CBSA determines that the expiry of the order 
in respect of any goods is likely to result in the continua-
tion or resumption of dumping, the Tribunal will then 
conduct an expiry review to determine if the continued or 
resumed dumping is likely to result in injury. The CBSA 
will provide notice of its determinations within 150 days 
after receiving notice of the Tribunal’s decision to initiate 
an expiry review, that is, no later than May 9, 2019. The 
Tribunal will issue its order and its statement of reasons 
no later than October 16, 2019.

Each person or government wishing to participate in this 
expiry review must file a notice of participation with the 
Tribunal on or before May 24, 2019. Each counsel who 
intends to represent a party in the expiry review must file 
a notice of representation, as well as a declaration and 
undertaking, with the Tribunal on or before May 24, 2019.
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The schedule for this expiry review is found on the Tribu-
nal’s website.

The Tribunal will hold a public hearing relating to this 
expiry review in the Tribunal’s Hearing Room No. 1, 
18th Floor, 333 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario, 
commencing on August 6, 2019, at 9:30 a.m., to hear evi-
dence and representations by interested parties. If there 
are no opposing parties, the Tribunal may explore the pos-
sibility of holding a file hearing, i.e. a hearing through 
written submissions only, instead of an oral hearing.

In accordance with section 46 of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Act, a person who provides 
information to the Tribunal and who wishes some or all of 
the information to be kept confidential must, among other 
things, submit a non-confidential edited version or sum-
mary of the information designated as confidential, or a 
statement indicating why such a summary cannot be 
made.

Written submissions, correspondence and requests for 
information regarding the Tribunal’s portion of this mat-
ter should be addressed to the Registrar, Canadian Inter-
national Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue 
West, 15th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 
(telephone), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

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

Ottawa, December 10, 2018
[51-1-o]

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

The Commission posts on its website the decisions, notices 
of consultation and regulatory policies that it publishes, as 
well as information bulletins and orders. On April 1, 2011, 
the Canadian Radio-television and Telecommunications 
Commission Rules of Practice and Procedure came into 
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broad-
casting applications are posted directly on the Commis-
sion’s website, under “Part 1 Applications.”

Le calendrier du présent réexamen relatif à l’expiration se 
trouve sur le site Web du Tribunal.

Le Tribunal tiendra une audience publique dans le cadre 
du présent réexamen relatif à l’expiration dans sa salle 
d’audience no 1, au 18e étage, 333, avenue Laurier Ouest, 
Ottawa (Ontario) à compter du 6 août 2019, à 9 h 30, afin 
d’entendre les témoignages des parties intéressées. Cepen-
dant, s’il n’y a pas de parties opposées, le Tribunal a la 
possibilité de tenir une audience sur pièces, c’est-à-dire 
d’instruire le dossier sur la foi des pièces versées au dos-
sier, plutôt que de tenir une audience.

Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, une personne qui fournit des 
renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gar-
dés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre 
autres, soit une version ne comportant pas les renseigne-
ments désignés comme confidentiels ou un résumé ne 
comportant pas de tels renseignements, soit un énoncé 
indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en 
question.

Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de 
renseignements concernant la partie du réexamen relatif à 
l’expiration relevant du Tribunal doivent être envoyés au 
Greffier, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce 
extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (courriel).

Des renseignements additionnels concernant le présent 
réexamen relatif à l’expiration, y compris le calendrier des 
étapes importantes, se trouvent dans les documents  
intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier 
du réexamen relatif à l’expiration » annexés à l’avis d’ou-
verture de réexamen relatif à l’expiration disponible sur 
le site Web du Tribunal.

Ottawa, le 10 décembre 2018
[51-1-o]

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLécOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation et les politiques réglementaires qu’il 
publie ainsi que les bulletins d’information et les ordon-
nances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de pro-
cédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il 
est prévu dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes 
de radiodiffusion seront affichées directement sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Demandes de la 
Partie 1 ».

http://www.citt-tcce.gc.ca
http://www.citt-tcce.gc.ca
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/en/dumping-and-subsidizing/expiry-reviews-section-7603/notices-and-schedules
http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.citt-tcce.gc.ca/fr/dumping-et-subventionnement/reexamens-relatifs-lexpiration-article-7603/avis-et-calendriers
http://www.crtc.gc.ca
http://www.crtc.gc.ca
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Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est 
important de consulter régulièrement la rubrique « Nou-
velles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une 
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et 
des instances en cours, ainsi qu’un lien aux demandes de 
la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. Les documents origi-
naux contiennent une description plus détaillée de cha-
cune des demandes, y compris les lieux et les adresses où 
l’on peut consulter les dossiers complets de l’instance. Ces 
documents sont affichés sur le site Web du Conseil et 
peuvent également être consultés aux bureaux et aux 
salles d’examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les 
documents qui se rapportent à une instance, y compris les 
avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du 
Conseil sous « Instances publiques ».

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TéLécOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

[51-1-o]

To be up to date on all ongoing proceedings, it is import-
ant to regularly consult “Today’s Releases” on the Com-
mission’s website, which includes daily updates to notices 
of consultation that have been published and ongoing pro-
ceedings, as well as a link to Part 1 applications.

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. The original docu-
ments contain a more detailed outline of the applications, 
including the locations and addresses where the complete 
files for the proceeding may be examined. These docu-
ments are posted on the Commission’s website and may 
also be examined at the Commission’s offices and public 
examination rooms. Furthermore, all documents relating 
to a proceeding, including the notices and applications, 
are posted on the Commission’s website under “Public 
Proceedings.”

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

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

date of decision /  
date de la décision

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBEG-FM Sarnia Ontario December 4, 2018 / 
4 décembre 2018

Pelmorex Weather 
Networks (Television) Inc.

The Weather Network / 
Météomédia

Across Canada / 
L’ensemble du Canada

November 20, 2018 / 
20 novembre 2018

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2018-456 December 10, 2018 / 
10 décembre 2018

Canadian 
Broadcasting 
Corporation /  
Société Radio-Canada

CBHA-FM Halifax Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

2018-460 December 12, 2018 / 
12 décembre 2018

Aboriginal  
Multi-Media  
Society of Alberta

CJWE-FM Calgary Alberta

2018-461 December 12, 2018 / 
12 décembre 2018

International 
Harvesters for 
Christ Evangelistic 
Association Inc.

English-language 
specialty (Christian 
music) FM radio 
station / Station de 
radio FM spécialisée 
(musique chrétienne) 
de langue anglaise

Kelowna British Columbia / 
Colombie-Britannique

2018-462 December 12, 2018 / 
12 décembre 2018

International 
Harvesters for 
Christ Evangelistic 
Association Inc.

English-language 
specialty (Christian 
music) FM radio 
station / Station de 
radio FM spécialisée 
(musique chrétienne) 
de langue anglaise 

Saskatoon Saskatchewan

[51-1-o]
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OFFICE D’EXAMEN DES RÉPERCUSSIONS 
ENVIRONNEMENTALES DE LA VALLÉE DU 
MACKENZIE

LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA 
VALLÉE DU MACKENZIE

Modification des règles de procédure

Selon le paragraphe 30(2) de la Loi sur la gestion des res-
sources de la vallée du Mackenzie (LGRVM), l’Office 
d’examen des répercussions environnementales de la val-
lée du Mackenzie (l’Office) avise par la présente de son 
intention de modifier ses règles de procédure. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à soumettre une observa-
tion écrite à l’Office relativement à ces règles modifiées 
avant le 15 février 2019. 

Les règles de procédure modifiées peuvent être consultées 
sur le site Web de l’Office; elles peuvent également être 
obtenues en communiquant avec le bureau de l’Office à 
l’adresse suivante :

Office d’examen des répercussions environnementales de 
la vallée du Mackenzie

Édifice Scotia
5102 50th Avenue, 2e étage
Case postale 938
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) 
X1A 2R3
Téléphone : 867-766-7050
Télécopieur : 867-766-7074

Le 11 décembre 2018

Le directeur général 
Mark Cliffe-Phillips

[51-1-o]

MACKENZIE VALLEY ENVIRONMENTAL IMPACT 
REVIEW BOARD

MACKENZIE VALLEY RESOURCE 
MANAGEMENT ACT

Amendment to the rules of procedure

Pursuant to subsection 30(2) of the Mackenzie Valley 
Resource Management Act (MVRMA), the Mackenzie 
Valley Environmental Impact Review Board (the Board) 
hereby gives notice of its intention to amend its rules of 
procedure. Interested persons are invited to submit writ-
ten representation to the Board with respect to these 
amended rules by February 15, 2019. 

The amended rules of procedure are available on the 
Board’s website or may be obtained by contacting the 
Board’s office at

Mackenzie Valley Environmental Impact Review Board
Scotia Building  
5102 50th Avenue, 2nd Floor 
P.O. Box 938
Yellowknife, Northwest Territories 
X1A 2R3
Telephone: 867-766-7050
Fax: 867-766-7074

December 11, 2018

Mark Cliffe-Phillips
Executive Director

[51-1-o]

http://www.reviewboard.ca
http://www.reviewboard.ca
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AViS diVerS

True NOrTH mOrTGAGe

LETTRES PATENTES DE CONSTITUTION

Avis est donné par les présentes, aux termes du paragra-
phe 25(2) de la Loi sur les banques (Canada), que True 
North Mortgage Inc., société constituée en vertu de la 
Business Corporations Act de l’Alberta, dont le siège 
social est situé à Calgary, en Alberta, entend demander au 
ministre des Finances du Canada des lettres patentes pour 
constituer une banque de l’annexe I afin d’exercer des 
activités bancaires au Canada.

La banque proposée exercera ses activités au Canada sous 
la dénomination « THINK Bank » en anglais et « Banque 
THINK » en français. La banque offrira aux Canadiens des 
services de détail et d’hypothèques aux particuliers, et son 
siège social sera situé à Calgary, en Alberta.

Toute personne qui s’oppose à la constitution proposée 
peut notifier par écrit son opposition au Bureau du surin-
tendant des institutions financières, 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, au plus tard le 1er février 2019.

Calgary, le 3 décembre 2018

True North Mortgage

NOTA : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une attestation de la délivrance de 
lettres patentes visant à constituer la banque. L’octroi de 
lettres patentes est assujetti au processus habituel d’exa-
men des demandes aux termes de la Loi sur les banques et 
du pouvoir discrétionnaire du ministre des Finances.

[49-4-o]

miSceLLANeOuS NOTiceS

True NOrTH mOrTGAGe

LETTERS PATENT OF INCORPORATION

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Bank Act (Canada), that True North Mortgage Inc., incor-
porated under the Business Corporations Act of Alberta, 
with its head office in Calgary, Alberta, intends to apply to 
the Minister of Finance (Canada) for letters patent incor-
porating a Schedule I bank to carry on the business of 
banking in Canada. 

The proposed bank will carry on business in Canada under 
the legal names “THINK Bank” in the English form and 
“Banque THINK” in the French form. The bank will pro-
vide consumer retail and mortgage services to Canadian 
residents and its head office will be located in Calgary, 
Alberta.

Any person who objects to the proposed incorporation 
may submit an objection in writing to the Office of  
the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before February 1, 
2019.

Calgary, December 3, 2018

True North Mortgage

NOTE: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the proposed bank. The granting of letters 
patent will be dependent upon the normal Bank Act appli-
cation review process and the discretion of the Minister of 
Finance.

[49-4-o]
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décreTS

réSideNce du GOuVerNeur GéNérAL

Lettres patentes modifiant le Règlement sur les 
décorations pour service méritoire

C.P. 2018-1307 Le 22 octobre 2018

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 
10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, 
soit la Croix du service méritoire et la Médaille du ser-
vice méritoire, désignées sous le nom de décorations 
pour service méritoire, ont été créées et instituées;

Attendu que, par ces lettres patentes, il a été ordonné, 
décrété et décidé que l’attribution des décorations 
pour service méritoire serait régie par le Règlement 
sur les décorations pour service méritoire, figurant à 
l’annexe des lettres patentes;

Attendu que, par des lettres patentes délivrées le 
6  août 2015, le Règlement sur les décorations pour 
service méritoire a été modifié;

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des 
lettres patentes modifiant le Règlement sur les déco-
rations pour service méritoire et que Notre Conseil 
privé pour le Canada en a fait la recommandation,

À ces causes, sur recommandation du premier mi-
nistre, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil ordonne la délivrance, sous le grand sceau du 
Canada, de lettres patentes modifiant le Règlement 
sur les décorations pour service méritoire, conformé-
ment à l’annexe ci-après.

JULIE PAYETTE

[Grand Sceau du Canada]

CANADA

ELIZABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du 
Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et 
territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À TOUS CEUX à qui les présentes parviennent ou qu’elles 
peuvent de quelque manière concerner,

SALUT :

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 
10 juillet 1991, des décorations pour service méritoire, 
soit la Croix du service méritoire et la Médaille du ser-
vice méritoire, désignées sous le nom de décorations 
pour service méritoire, ont été créées et instituées;

OrderS iN cOuNciL

GOVerNmeNT HOuSe

Letters patent amending the Meritorious Service 
Decorations Regulations

P.C. 2018-1307 October 22, 2018

Whereas, by letters patent issued on July 10, 1991, the 
Meritorious Service Cross and the Meritorious Service 
Medal, to be designated and styled the Meritorious 
Service Decorations, were instituted and created as 
awards for meritorious service;

Whereas those letters patent ordained, directed and 
appointed that the award of the Meritorious Service 
Decorations shall be governed by the Meritorious Ser-
vice Decorations Regulations, set out in the schedule 
to the letters patent;

Whereas letters patent did issue on August  6, 2015, 
amending the Meritorious Service Decorations 
Regulations;

And whereas it is desirable and Our Privy Council for 
Canada has advised that letters patent do issue 
amending the Meritorious Service Decorations 
Regulations;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Prime Minis-
ter, orders that letters patent do issue, under the Great 
Seal of Canada, amending the Meritorious Service 
Decorations Regulations in accordance with the an-
nexed schedule.

JULIE PAYETTE

[Great Seal of Canada]

CANADA

ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the 
United Kingdom, Canada and Her other Realms and Ter-
ritories QUEEN, Head of the Commonwealth, Defender of 
the Faith.

TO ALL TO WHOM these presents shall come or whom 
the same may in any way concern,

GREETING:

Whereas, by Our letters patent issued on July  10, 
1991, the Meritorious Service Cross and the Meritor-
ious Service Medal, to be designated and styled the 
Meritorious Service Decorations, were instituted and 
created as awards for meritorious service;
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Whereas, by those letters patent, We ordained, 
directed and appointed that the award of the Meritor-
ious Service Decorations shall be governed by the 
Meritorious Service Decorations Regulations, set out 
in the schedule to the letters patent;

Whereas, by Our letters patent issued on August  6, 
2015, the Meritorious Service Decorations Regulations 
were amended;

And whereas it is desirable and Our Privy Council for 
Canada has advised that letters patent do issue 
amending the Meritorious Service Decorations 
Regulations;

Now know you that We, by and with the advice of Our 
Privy Council for Canada, do by these, Our Letters Pat-
ent amend the Meritorious Service Decorations Regu-
lations in accordance with the annexed schedule.

IN WITNESS WHEREOF, We have caused these Our Let-
ters to be made Patent and We have caused the Great Seal 
of Canada to be affixed to these letters patent.

WITNESS:

Our Right Trusty and Well-beloved Julie Payette, Chan-
cellor and Principal Companion of Our Order of Canada, 
Chancellor and Commander of Our Order of Military 
Merit, Chancellor and Commander of Our Order of Merit 
of the Police Forces, Governor General and Commander-
in-Chief of Canada.

AT OUR GOVERNMENT HOUSE, in Our City of Ottawa, 
this eighth day of November in the year of Our Lord two 
thousand and eighteen and in the sixty-sixth year of Our 
Reign.

BY HER MAJESTY’S COMMAND

JUSTIN TRUDEAU

PRIME MINISTER OF CANADA

SCHEDULE
1 Section 4 of the Meritorious Service Decora-
tions Regulations is amended by adding the fol-
lowing after subsection (4):

(5) When awarded in the military division,

(a) the Cross shall be suspended from a blue ribbon 
32 mm wide that has a white stripe 6 mm wide centred 
on the outer third of each side of the ribbon; and

(b) the Medal shall be suspended from a blue ribbon 
32 mm wide that has a white stripe 6 mm wide, having 
a blue stripe 1 mm wide in its centre, centred on the 
outer third of each side of the ribbon.

Attendu que, par ces lettres patentes, Nous avons or-
donné, décrété et décidé que l’attribution des décora-
tions pour service méritoire serait régie par le Règle-
ment sur les décorations pour service méritoire, 
figurant à l’annexe des lettres patentes;

Attendu que, par Nos lettres patentes délivrées le 
6  août 2015, le Règlement sur les décorations pour 
service méritoire a été modifié;

Attendu qu’il est souhaitable que soient délivrées des 
lettres patentes modifiant le Règlement sur les déco-
rations pour service méritoire et que Notre Conseil 
privé pour le Canada en a fait la recommandation,

Sachez que, sur et avec l’avis de Notre Conseil privé 
pour le Canada, Nous, par Nos présentes lettres pa-
tentes, modifions le Règlement sur les décorations 
pour service méritoire, conformément à l’annexe 
ci-après.

EN FOI DE QUOI, Nous avons fait émettre Nos présentes 
lettres patentes et y avons fait apposer le grand sceau du 
Canada.

TÉMOIN :

Notre très fidèle et bien-aimée Julie Payette, chancelière 
et compagnon principal de Notre Ordre du Canada, chan-
celière et commandeure de Notre Ordre du mérite mili-
taire, chancelière et commandeure de Notre Ordre du 
mérite des corps policiers, gouverneure générale et com-
mandante en chef du Canada.

À NOTRE HÔTEL DU GOUVERNEMENT, en Notre ville 
d’Ottawa, ce huitième jour de novembre de l’an de grâce 
deux mille dix-huit, soixante-sixième de Notre règne.

PAR ORDRE DE SA MAJESTÉ,

JUSTIN TRUDEAU

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA

ANNEXE
1 L’article 4 du Règlement sur les décorations 
pour service méritoire est modifié par adjonc-
tion, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Si elle est attribuée dans la division militaire :

a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de 
largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur 
centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban;

b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm 
de largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de lar-
geur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du 
ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 
1 mm de largeur.
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(6) When awarded in the civil division,

(a) the Cross shall be suspended from a blue ribbon 
32 mm wide that has a central white stripe 2 mm wide 
and a white stripe 6 mm wide centred on the outer third 
of each side of the ribbon; and

(b) the Medal shall be suspended from a blue ribbon 
32 mm wide that has a central white stripe 2 mm wide 
and a white stripe 6 mm wide, having a blue stripe 
1 mm wide in its centre, centred on the outer third of 
each side of the ribbon.

2 Subsection 5(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

(2) Any person, whether or not they are a Canadian cit-
izen, is eligible to be awarded a Meritorious Service Decor-
ation in the civil division.

3 (1) Subsection 6(1) of the English version of the 
Regulations is replaced by the following:

6 (1) The Cross may be awarded in the military division to 
any person referred to in subsection 5(1) for the perform-
ance, on or after June 11, 1984, of a military deed or a mil-
itary activity in an outstandingly professional manner or 
of an uncommonly high standard that brings considerable 
benefit or great honour to the Canadian Forces.

(2) Subsections 6(2) and (3) of the Regulations are 
replaced by the following:

(2) The Cross may be awarded in the civil division to a 
person for the performance, on or after June 11, 1984, of a 
deed or activity in an outstandingly professional manner 
or of an uncommonly high standard that brings consider-
able benefit or great honour to Canada.

(3) Despite subsections (1) and (2), the Governor General, 
on the recommendation of the Civil or Military Advisory 
Committee, may make an exceptional award of the Cross 
to a person for a deed that the person performed prior to 
June 11, 1984 and for which that person has not previously 
received an honour referred to in the Order of Precedence 
determined by the Governor in Council.

4 Subsections 7(2) and (3) of the Regulations are 
replaced by the following:

(2) The Medal may be awarded in the civil division to a 
person for the performance, on or after June 11, 1984, of a 
deed or activity in a highly professional manner or of a 
very high standard that brings benefit or honour to 
Canada.

(6) Si elle est attribuée dans la division civile :

a) la Croix est suspendue à un ruban bleu de 32 mm de 
largeur ayant une rayure blanche de 6 mm de largeur 
centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du ruban et 
une rayure blanche de 2 mm de largeur en son centre;

b) la Médaille est suspendue à un ruban bleu de 32 mm 
de largeur, ayant une rayure blanche de 2 mm de lar-
geur en son centre et une rayure blanche de 6 mm de 
largeur centrée sur le tiers extérieur de chaque côté du 
ruban, celle-ci ayant en son centre une rayure bleue de 
1 mm de largeur.

2 Le paragraphe 5(2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

(2) Est admissible à l’attribution d’une décoration pour 
service méritoire dans la division civile toute personne 
ayant ou non la citoyenneté canadienne.

3 (1) Le paragraphe 6(1) de la version anglaise du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) The Cross may be awarded in the military division to 
any person referred to in subsection 5(1) for the perform-
ance, on or after June 11, 1984, of a military deed or a mil-
itary activity in an outstandingly professional manner or 
of an uncommonly high standard that brings considerable 
benefit or great honour to the Canadian Forces.

(2) Les paragraphes 6(2) et (3) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

(2) La Croix peut être attribuée dans la division civile à 
une personne pour l’accomplissement d’un acte ou d’une 
activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant 
d’un esprit professionnel remarquable ou d’un degré d’ex-
cellence exceptionnel qui font grand honneur au Canada 
ou qui lui procurent de notables avantages.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur géné-
ral peut, sur la recommandation du comité consultatif 
civil ou militaire, attribuer la Croix de façon exception-
nelle à une personne pour un acte qu’elle a accompli avant 
le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre distinc-
tion honorifique visée à l’ordre de préséance établi par le 
gouverneur en conseil.

4 Les paragraphes 7(2) et (3) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

(2) La Médaille peut être attribuée dans la division civile à 
une personne pour l’accomplissement d’un acte ou d’une 
activité, le 11 juin 1984 ou après cette date, témoignant 
d’un professionnalisme très élevé ou d’un degré d’excel-
lence peu commun qui font honneur au Canada ou qui lui 
procurent des avantages.
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(3) Despite subsections (1) and (2), the Governor General, 
on the recommendation of the Civil or Military Advisory 
Committee, may make an exceptional award of the Medal 
to a person for a deed that the person performed prior to 
June 11, 1984 and for which that person has not previously 
received an honour referred to in the Order of Precedence 
determined by the Governor in Council.

5 Paragraph 8(2)(d) of the English version of the 
Regulations is replaced by the following:

(d) advise the Chief of the Defence Staff on any other 
matters that may be referred to the Committee for 
consideration.

6 Subsections 9(4) and (5) of the Regulations are 
replaced by the following:

(4) The Committee shall

(a) consider nominations for the award of a Meritor-
ious Service Decoration;

(b) submit to the Governor General a list of the persons 
nominated who, in the opinion of the Committee, meet 
the conditions of award of a Meritorious Service Decor-
ation; and

(c) advise the Governor General on any other matters 
that may be referred to the Committee for 
consideration.

7 Subsection 10(1) of the French version of the 
Regulations is replaced by the following:

10 (1) S’agissant d’une décoration attribuée dans la divi-
sion militaire, le chef d’état-major de la défense établit les 
modalités de mise en nomination, auprès du Comité 
consultatif militaire constitué par l’article 8, de toute per-
sonne visée au paragraphe 5(1) en vue de l’attribution 
d’une décoration pour service méritoire.

8 Subsection 11(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

11 (1) In respect of awards in the civil division, any per-
son may submit, in writing, to the Director of Honours, 
Chancellery of Honours, the nomination of a person for 
the award of a Meritorious Service Decoration.

9 Sections 17 and 18 of the Regulations are 
replaced by the following:

17 The Meritorious Service Decorations shall be worn in 
accordance with the Order of Precedence determined by 
the Governor in Council and in the manner described in 
publications issued by the Chancellery.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le gouverneur géné-
ral peut, sur la recommandation du Comité consultatif 
civil ou militaire, attribuer la Médaille de façon exception-
nelle à une personne pour un acte qu’elle a accompli avant 
le 11 juin 1984 et qui n’a fait l’objet d’aucune autre distinc-
tion honorifique visée à l’ordre de préséance établi par le 
gouverneur en conseil.

5 L’alinéa 8(2)d) de la version anglaise du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

(d) advise the Chief of the Defence Staff on any other 
matters that may be referred to the Committee for 
consideration.

6 Les paragraphes 9(4) et (5) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

(4) Le comité :

a) étudie les candidatures en vue de l’attribution d’une 
décoration pour service méritoire;

b) présente au gouverneur général la liste des per-
sonnes mises en nomination qui, à son avis, répondent 
aux critères d’attribution d’une décoration pour service 
méritoire;

c) examine toute autre question qui lui est soumise et 
présente ses recommandations au gouverneur général.

7 Le paragraphe 10(1) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 (1) S’agissant d’une décoration attribuée dans la divi-
sion militaire, le chef d’état-major de la défense établit les 
modalités de mise en nomination, auprès du Comité 
consultatif militaire constitué par l’article 8, de toute per-
sonne visée au paragraphe 5(1) en vue de l’attribution 
d’une décoration pour service méritoire.

8 Le paragraphe 11(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

11 (1) S’agissant d’une décoration attribuée dans la divi-
sion civile, toute personne peut présenter par écrit au 
directeur des distinctions honorifiques, Chancellerie des 
distinctions honorifiques, une candidature en vue de l’at-
tribution d’une décoration pour service méritoire.

9 Les articles 17 et 18 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

17 Les décorations pour service méritoire se portent 
conformément à l’ordre de préséance établi par le gouver-
neur en conseil et de la façon décrite dans les publications 
de la Chancellerie.
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18 Where the undress ribbon is worn, each subsequent 
award of the Cross or the Medal shall be indicated by a 
silver maple leaf, and where two or more maple leaves are 
worn, the leaves shall be equally spaced on the ribbon.

10 Section 22 of the Regulations is replaced by the 
following:

22 Nothing in these Regulations limits the right of the 
Governor General to exercise all powers and authorities of 
the Sovereign of Canada in respect of the Meritorious Ser-
vice Decorations.

[51-1-o]

18 Lorsque le ruban est porté seul, une feuille d’érable en 
argent portée sur celui-ci dénote chaque attribution sub-
séquente de la Croix ou de la Médaille; les feuilles sont 
placées à intervalles réguliers sur le ruban.

10 L’article 22 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

22 Le présent règlement n’a pas pour effet de restreindre 
le droit du Gouverneur général d’exercer tous les pouvoirs 
du souverain du Canada concernant les décorations pour 
service méritoire.

[51-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés

Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

enjeux

Le processus actuel de détermination de l’admissibilité et 
de prise de mesures de renvoi à l’égard d’étrangers qui 
font l’objet de sanctions canadiennes est excessivement 
complexe, coûteux et long, compte tenu de la simplicité 
relative de la prise de décision associée à ces motifs d’in-
terdiction de territoire. Actuellement, le Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) stipule 
que le cas de tout étranger pouvant être interdit de terri-
toire parce qu’il figure sur une liste de sanctions cana-
diennes, plus précisément la Loi sur les mesures écono-
miques spéciales (LMES) et la Loi sur la justice pour les 
victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de  
Sergueï Magnitski) [LJVDEC], doit être déféré à la Sec-
tion de l’immigration (SI) pour enquête afin que l’admis-
sibilité de l’étranger soit déterminée et que ce dernier 
fasse l’objet d’une mesure de renvoi. Le fait de déférer à la 
SI des cas d’interdiction de territoire en raison de sanc-
tions retarde inutilement la prise d’une mesure de renvoi, 
alors qu’un processus plus simple serait plus efficace.

contexte

Le 17 octobre 2017, le projet de loi d’initiative parlemen-
taire S-226, la LJVDEC, a reçu la sanction royale. Le projet 
de loi S-226 a créé un nouveau cadre juridique qui permet 
l’imposition unilatérale de sanctions contre des personnes 
et des groupes étrangers qui ont commis de graves viola-
tions des droits de la personne internationalement recon-
nus et des actes majeurs de corruption. La LJVDEC per-
met au Canada d’inscrire sur une liste le nom d’étrangers 
responsables de tels actes. Avant l’adoption du projet de 
loi S-226, les situations où le Canada imposait des sanc-
tions se limitaient aux décisions d’organisations interna-
tionales dont le Canada est membre (comme les Nations 
Unies) ou aux crises menaçant la paix et la sécurité inter-
nationales. Avec l’entrée en vigueur du projet de loi S-226, 

regulations Amending the immigration and 
refugee Protection regulations

Statutory authority
Immigration and Refugee Protection Act

Sponsoring agency
Canada Border Services Agency

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The existing admissibility determination and issuance of 
removal orders process for foreign nationals who are sub-
ject to Canadian sanctions is overly cumbersome, costly, 
and lengthy relative to the straightforward nature of these 
grounds of inadmissibility. Currently, the Immigration 
and Refugee Protection Regulations (IRPR) state that all 
foreign nationals alleged to be inadmissible for being 
listed under a Canadian sanctions list, specifically the 
Special Economic Measures Act (SEMA) and the Justice  
for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (Sergei  
Magnitsky Law) [JVCFOA], must be referred to an Immi-
gration Division (ID) admissibility hearing in order to 
determine admissibility and be issued a removal order. 
Referring sanctions inadmissibility cases to the ID 
unnecessarily extends the length of time before a removal 
order can be issued, when a simpler process would be 
more efficient. 

background 

On October 17, 2017, private Member’s Bill S-226, the 
JVCFOA, received royal assent. Bill S-226 created a new 
legal framework that allows for the unilateral imposition 
of sanctions against foreign nationals and groups who 
have committed gross violations of internationally recog-
nized human rights, as well as significant acts of corrup-
tion. The JVCFOA allows Canada to list foreign nationals 
responsible for such actions. Prior to Bill S-226, situations 
in which Canada would issue sanctions were limited to 
decisions of international organizations in which Canada 
is a member (such as the United Nations), or crises threat-
ening international peace and security. With the coming 
into force of Bill S-226, SEMA was amended by adding two 
new circumstances (human rights abuses and significant 
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acts of corruption) for which the Governor in Council can 
impose sanctions. For example, on June 25, 2018, the  
Special Economic Measures (Burma) Regulations 11 were 
amended to add seven additional individuals, all of whom 
are senior officials in Myanmar’s military who occupied a 
position of authority during the military operations 
against Rohingya in Rakhine State, which led to the cur-
rent humanitarian and security crisis. Each applicable 
SEMA sanction, imposed through amendments to the 
SEMA regulations, specifies which prohibitions apply to a 
particular individual. 

With respect to the Immigration and Refugee Protection 
Act (IRPA), Bill S-226 introduced two new inadmissibility 
provisions under section 35 (Human and international 
rights violations) of the Act: paragraphs 35(1)(d) and  
35(1)(e). The first amendment to the IRPA renders 
inadmissible to Canada foreign nationals who are the sub-
ject of a sanction unilaterally imposed by Canada through 
SEMA on grounds that gross and systematic violations of 
human rights or significant corruption has been commit-
ted by a foreign public official or association of such a for-
eign official. The second amendment to the IRPA renders 
inadmissible to Canada foreign nationals who are the sub-
ject of a sanction unilaterally imposed by Canada under 
the JVCFOA. The circumstances for being sanctioned 
under the JVCFOA include gross violations of internation-
ally recognized human rights and corruption. 

The evidence required in the finding of inadmissibility 
under these two provisions requires a simple verification 
of whether the individual appears on a sanctions list. Can-
ada Border Services Agency (CBSA) and Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada (IRCC) officers, both 
overseas and inland, can consult a secured database used 
solely for immigration purposes that contains alerts on 
files of all individuals sanctioned by Canada. The public 
and foreign nationals applying to travel to Canada can 
also consult the public website of Global Affairs Canada 
(GAC), specifically the Consolidated Canadian Autono-
mous Sanctions List,22 where they can find a repository of 
names of foreign nationals sanctioned by Canada under 
SEMA and the JVCFOA. 

Currently, in the overseas context, if a foreign national 
who is listed under SEMA or the JVCFOA applies for a 

1 http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/ 
myanmar.aspx?lang=eng

2 http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-
recapitulative.aspx?lang=eng

la LMES a été modifiée par adjonction de deux nouvelles 
circonstances (violations des droits de la personne et actes 
majeurs de corruption) pour lesquelles le gouverneur en 
conseil peut imposer des sanctions. Par exemple, le 25 juin 
2018, le Règlement sur les mesures économiques spéciales 
visant la Birmanie 11 a été modifié afin d’y ajouter les noms 
de sept autres personnes. Ces personnes sont toutes de 
hauts responsables de l’armée du Myanmar ayant occupé 
des postes d’autorité pendant les opérations militaires 
menées contre les Rohingyas dans l’État de Rakhine, qui 
ont entraîné la crise humanitaire et sécuritaire actuelle. 
Chaque sanction applicable au titre de la LMES, imposée 
grâce à des modifications aux règlements pris en vertu de 
la LMES, précise les interdictions qui s’appliquent à une 
personne particulière. 

En ce qui concerne la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés (LIPR), le projet de loi S-226 a ajouté 
deux nouvelles dispositions relatives à l’interdiction de 
territoire à l’article 35 (Atteinte aux droits humains ou 
internationaux) de la Loi : les alinéas 35(1)d) et 35(1)e). 
En vertu de la première modification apportée à la LIPR, 
un étranger est interdit de territoire au Canada lorsqu’il 
fait l’objet d’une sanction imposée unilatéralement par le 
Canada au titre de la LMES au motif que des violations 
graves et systématiques des droits de la personne ou des 
actes majeurs de corruption ont été commis par un agent 
public étranger ou une personne associée à un tel agent. 
En vertu de la seconde modification apportée à la LIPR, 
un étranger est interdit de territoire au Canada lorsqu’il 
fait l’objet d’une sanction imposée unilatéralement par le 
Canada au titre de la LJVDEC. Les circonstances justifiant 
l’imposition de sanctions en vertu de la LJVDEC incluent 
les violations graves des droits de la personne reconnus à 
l’échelle internationale et la corruption. 

Les éléments de preuve permettant d’établir l’interdiction 
de territoire en vertu des deux dispositions peuvent être 
recueillis en vérifiant simplement si le nom de la personne 
figure sur une liste de sanctions. Les agents de l’Agence 
des services frontaliers du Canada (ASFC) et d’Immigra-
tion, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) au pays et à 
l’étranger peuvent consulter une base de données sécuri-
sée utilisée uniquement aux fins de l’immigration et 
contenant des alertes dans les dossiers de toutes les per-
sonnes visées par des sanctions canadiennes. Les membres 
du public et les étrangers qui voyagent au Canada peuvent 
aussi consulter le site Web public d’Affaires mondiales 
Canada (AMC), plus précisément la Liste consolidée des 
sanctions autonomes canadiennes22, qui comprend un 
répertoire de noms d’étrangers visés par des sanctions 
canadiennes en vertu de la LMES et de la LJVDEC. 

Actuellement, si un ressortissant étranger désigné dans la 
LMES ou la LJVDEC fait une demande de visa de résident 

1 http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/ 
myanmar.aspx?lang=fra

2 http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated- 
recapitulative.aspx?lang=fra

http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/myanmar.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/myanmar.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/myanmar.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/sanctions/countries-pays/myanmar.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/sanctions/consolidated-recapitulative.aspx?lang=fra
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temporary resident visa (TRV), the visa officer may refuse 
the issuance of a TRV on the basis that the individual is 
inadmissible to Canada, preventing the foreign national 
from entering Canada. Similarly, if a foreign national who 
is on a Canadian sanctions list applies for an electronic 
travel authorization (eTA) and the application cannot be 
automatically approved by the system, a manual review 
will be conducted and may result in the refusal of the eTA. 

At ports of entry or inland offices, if a CBSA officer believes 
a foreign national is inadmissible to Canada for being sub-
ject to Canadian sanctions, the CBSA officer may prepare 
an inadmissibility report setting out the relevant facts of 
the inadmissibility. The officer will then refer the report to 
the Minister’s delegate (MD) [a CBSA officer, supervisor, 
or high-ranking official acting on behalf of the Minister] 
who must then review the facts of the inadmissibility. In 
sanctions inadmissibility cases, if the MD is of the opinion 
that the allegations outlined in the report are well founded, 
in order for a removal order to be issued, the case must be 
referred to the ID for an admissibility hearing, as pre-
scribed in the IRPR. If the ID is satisfied that the foreign 
national is inadmissible, the ID must issue the removal 
order. 

Generally, the MD has the authority to issue removal 
orders for more straightforward cases, such as criminal 
inadmissibility of foreign nationals due to in-Canada con-
victions, as confirmation of the conviction is easy to verify. 
The ID issues removal orders for more complex cases, 
such as those related to national security, human or inter-
national rights violations, and organized crime. The 
delineation of responsibilities between the ID and the MD 
is prescribed under the IRPR. Currently, the IRPR stipu-
lates that the ID must issue the removal order for individ-
uals inadmissible for being the subject of Canadian sanc-
tions under SEMA and the JVCFOA. 

Objectives

The proposed regulatory amendments would streamline 
the inadmissibility decision-making process for foreign 
nationals inadmissible for being subjects of unilateral 
sanctions imposed by Canada through SEMA and the 
JVCFOA by transferring the authority to issue a removal 
order from the ID to the MD. This approach is more in line 
with the existing division of responsibilities between the 
MD and the ID as prescribed in the IRPR. 

description 

The proposed Regulations would transfer the authority to 
issue a removal order from the ID to the MD for the new 
sanctions inadmissibility grounds that came into force in 

temporaire (VRT) de l’étranger, l’agent des visas peut 
refuser la demande au motif que la personne est interdite 
de territoire, ce qui empêche l’entrée de celle-ci au Canada. 
De même, si un étranger dont le nom figure sur une liste 
de sanctions canadiennes présente une demande d’autori-
sation de voyage électronique (AVE) et que la demande ne 
peut pas être automatiquement approuvée par le système, 
un examen manuel sera effectué et mènera probablement 
au refus de l’AVE.

Aux points d’entrée ou aux bureaux intérieurs, si un agent 
de l’ASFC croit qu’un étranger est interdit de territoire au 
Canada parce qu’il fait l’objet de sanctions canadiennes, 
l’agent peut produire un rapport d’interdiction de terri-
toire en indiquant les faits pertinents à cette interdiction. 
L’agent soumettra ensuite le rapport au délégué du 
Ministre (DM) [un agent, un superviseur ou un haut fonc-
tionnaire de l’ASFC agissant au nom du ministre] qui exa-
minera les faits relatifs à l’interdiction de territoire. Si, 
dans le cas d’une interdiction de territoire en raison de 
sanctions, le DM estime que les allégations présentées 
dans le rapport sont fondées, l’affaire doit être déférée à la 
SI pour enquête afin qu’une mesure de renvoi soit prise, 
conformément au RIPR. Si la SI est convaincue que 
l’étranger est interdit de territoire, la SI doit émettre une 
mesure de renvoi. 

En général, le DM a le pouvoir de prendre des mesures de 
renvoi dans des cas plus simples, comme les cas d’inter-
diction de territoire pour criminalité en raison de condam-
nations au Canada, car la confirmation de la condamna-
tion est facile à vérifier. La SI prend des mesures de renvoi 
dans des cas plus complexes, comme ceux relatifs à la 
sécurité nationale, à l’atteinte aux droits de la personne ou 
internationaux, et au crime organisé. La délimitation des 
responsabilités entre la SI et le DM est précisée dans le 
RIPR. Actuellement, le RIPR stipule que la SI est respon-
sable de prendre des mesures de renvoi dans les cas de 
personnes qui sont interdites de territoire parce qu’elles 
font l’objet de sanctions canadiennes au titre de la LMES 
et de la LJVDEC. 

Objectifs

Les modifications réglementaires proposées simplifie-
raient le processus décisionnel concernant l’interdiction 
de territoire dans les cas de personnes qui sont interdites 
de territoire parce qu’elles font l’objet de sanctions unila-
térales imposées par le Canada en vertu de la LMES et de 
la LJVDEC en transférant, de la SI au DM, le pouvoir de 
prendre des mesures de renvoi. Cette approche cadrerait 
davantage avec la répartition actuelle des responsabilités 
entre le DM et la SI précisée dans le RIPR. 

description 

Les modifications réglementaires proposées transfére-
raient, de la SI au DM, le pouvoir de prendre des mesures 
de renvoi pour les nouveaux motifs sur l’interdiction de 
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October 2017 through Bill S-226. Specifically, the pro-
posed amendments would authorize the MD to issue 
deportation orders against foreign nationals inadmissible 
for being the subject of Canadian sanctions. The ID would 
still have the authority to issue removal orders in cases 
where the report contains additional inadmissibility 
grounds for which the MD does not have jurisdiction to 
issue a removal order or where the inadmissibility report 
involves an unaccompanied minor (under the age of 18)  
or someone who is unable to comprehend the proceed-
ings. This would streamline the inadmissibility decision-
making process and increase the efficiency of reaching a 
final determination, as removal orders would be issued 
much sooner for these cases.

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule does not apply, as the regulatory 
amendments apply to individuals, not businesses. 

Small business lens

The small business lens does not apply, as the regulatory 
amendments apply to individuals, not businesses. 

consultation 

On June 8, 2018, the CBSA launched online public con- 
sultations on these proposed Regulations and informed 
key stakeholders of this opportunity. The following  
stakeholder groups were identified for this public 
consultation: 

 • Canadian Bar Association (National Immigration Law 
Section)

 • Canadian Council of Refugees

 • Amnesty International

 • Canadian Police Association

 • Victims of Violence

 • Centre for Immigration Policy Reform

 • Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

 • Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes

 • Raoul Wallenberg Centre for Human Rights

 • Foundation for Defense of Democracies

 • Immigration and Refugee Board

territoire en raison de sanctions, qui ont été ajoutés en 
octobre 2017, lorsque le projet de loi S-226 est entré en 
vigueur. Plus précisément, les modifications proposées 
autoriseraient le DM à prendre des mesures d’expulsion 
contre des étrangers interdits de territoire parce qu’ils 
font l’objet de sanctions canadiennes. La SI conserverait le 
pouvoir de prendre des mesures de renvoi dans les cas où 
le rapport contient des motifs d’interdiction de territoire 
additionnels pour lesquels le DM n’a pas la compétence de 
prendre des mesures de renvoi ou les cas où le rapport 
d’interdiction de territoire implique un mineur non 
accompagné (âgé de moins de 18 ans) ou une personne 
incapable de comprendre la procédure. Cela simplifierait 
le processus décisionnel en matière d’interdiction de terri-
toire et augmenterait l’efficacité de la procédure menant à 
une décision définitive, car une mesure de renvoi serait 
prise beaucoup plus rapidement pour ces cas.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, puisque les 
modifications réglementaires s’appliquent aux particu-
liers et non aux entreprises. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, 
puisque les modifications réglementaires s’appliquent aux 
particuliers et non aux entreprises. 

consultation

Le 8 juin 2018, l’ASFC a entrepris des consultations 
publiques en ligne sur les modifications réglementaires 
proposées et en a informé les principaux intervenants. Les 
groupes d’intervenants suivants ont été ciblés dans le 
cadre de ces consultations publiques : 

 • Association du Barreau canadien (Section nationale 
du droit de l’immigration)

 • Conseil canadien pour les réfugiés

 • Amnistie Internationale

 • Association canadienne des policiers

 • Victimes de violence

 • Centre pour une réforme des politiques d’immigration

 • Conseil ontarien des organismes de service aux 
immigrants

 • Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes

 • Centre pour les droits de la personne Raoul 
Wallenberg

 • Foundation for Defense of Democracies

 • Commission de l’immigration et du statut de réfugié
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The public consultation period closed on July 7, 2018. No 
comments were received. 

rationale

The proposed regulatory amendments are designed to 
streamline the admissibility decision-making and issu-
ance of removal orders process for foreign nationals found 
inadmissible for being named on a Canadian sanctions 
list. This would be achieved by transferring the authority 
to issue removal orders from the ID to the MD. In some 
cases, it may take the ID months to issue a removal order, 
while the MD can issue the removal order immediately 
upon reviewing the inadmissibility report. This stream-
lined process would require very little weighing of evi-
dence, given that the evidence is easily accessible via 
GAC’s Consolidated Canadian Autonomous Sanctions 
List or the corresponding secure database. This approach 
is also consistent with the existing delineation of respon-
sibilities between the ID and the MD whereby the former 
has responsibility over the most complex inadmissibility 
provisions and the latter has authority for the more 
straightforward provisions. 

The ID would still have the authority to issue removal 
orders in cases where the inadmissibility report contains 
additional inadmissibility grounds for which the MD does 
not have jurisdiction or where the inadmissibility report 
involves an unaccompanied minor or someone who is 
unable to comprehend the proceedings. These exemptions 
are consistent with other inadmissibility provisions for 
which the MD has jurisdiction. 

Streamlining this process would result in cost savings for 
the Government of Canada, as it avoids the cost associated 
with admissibility hearings and other downstream pro-
cesses, including potential detentions. For example, the 
cost of each hearing to the CBSA is $1,424 for an in-person 
hearing.13 Eliminating the requirement for the CBSA to 
present these cases to the ID would result in an annual 
estimated savings to CBSA of approximately $5,696 (four 
cases multiplied by $1,424 for each hearing). The cost to 
the Immigration and Refugee Board of Canada (IRB) 
would range from $400 to $2,544 depending on the case. If 
the ID no longer needs to assess these cases, this would 
result in an annual estimated cost savings to the IRB of 
$1,600 to $10,175 (for four cases). 

Budget 2018 provided the CBSA with $2.65 million over 
five years, with $375,000 in ongoing support for Canada’s 
sanctions regime. This funding serves to enhance the 
CBSA’s capacity to support Canada’s immigration-related 

3 These numbers are based on the average number of hours 
worked per admissibility hearing by a hearings officer and 
administrative staff.

La période de consultation publique s’est terminée le 
7 juillet 2018. Aucun commentaire n’a été soumis.

Justification

Les modifications réglementaires proposées visent à sim-
plifier le processus décisionnel en matière d’interdiction 
de territoire et de prise de mesures de renvoi dans les cas 
d’étrangers interdits de territoire parce qu’ils font l’objet 
de sanctions imposées par le Canada. Pour ce faire, le pou-
voir de prendre des mesures de renvoi serait transféré de 
la SI au DM. Dans certains cas, il peut s’écouler des mois 
avant que la SI prenne une mesure de renvoi, alors que le 
DM peut prendre la mesure de renvoi immédiatement 
après avoir examiné le rapport d’interdiction de territoire. 
Ce processus simplifié nécessiterait une appréciation 
sommaire de la preuve, étant donné que la preuve est faci-
lement accessible dans la Liste consolidée des sanctions 
autonomes canadiennes d’AMC ou dans la base de don-
nées sécurisée correspondante. Cette approche cadrerait 
aussi avec la délimitation actuelle des responsabilités 
entre la SI et le DM, où la SI se charge d’appliquer les dis-
positions plus complexes relatives à l’interdiction de terri-
toire et le DM se charge d’appliquer les dispositions plus 
simples. 

La SI conserverait le pouvoir de prendre des mesures de 
renvoi dans les cas où le rapport d’interdiction de terri-
toire contient des motifs d’interdiction de territoire addi-
tionnels ne relevant pas de la compétence du DM ou les 
cas où le rapport d’interdiction de territoire implique un 
mineur non accompagné ou une personne incapable de 
comprendre la procédure. Ces exemptions sont conformes 
à d’autres dispositions relatives à l’interdiction de terri-
toire qui relèvent de la compétence du DM. 

La simplification de ce processus entraînerait des écono-
mies pour le gouvernement du Canada, car elle permet-
trait d’éviter les coûts associés aux enquêtes et aux autres 
processus en aval, y compris la possibilité de détention. 
Par exemple, pour chaque enquête, l’ASFC doit payer 
1 424 $ pour une audience en personne 13. L’élimination du 
besoin de soumettre ces cas à la SI permettrait à l’ASFC 
de réaliser des économies annuelles estimées à 5 696 $ 
(quatre cas multipliés par 1 424 $ pour chaque audience). 
Le coût pour la Commission de l’immigration et du statut 
de réfugié du Canada (CISR) varie entre 400 $ et 2 544 $, 
selon le cas. Si la SI n’avait plus besoin d’évaluer ces cas, la 
CISR pourrait réaliser des économies annuelles estimées 
entre 1 600 $ et 10 175 $ (pour quatre cas). 

Le budget de 2018 prévoit pour l’ASFC 2,65 millions de 
dollars sur cinq ans et un financement continu de 375 000 $ 
pour appuyer le régime de sanctions canadiennes. Ces 
fonds servent à renforcer la capacité de l’ASFC à appuyer 

3 Ces chiffres sont fondés sur le nombre moyen d’heures tra-
vaillées par enquête, par un agent d’audience et le personnel 
administratif.
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sanctions regime, including the development of regula-
tory amendments to better align the inadmissibility provi-
sions brought into force by Bill S-226 with the overall 
decision-making framework. The cost of implementing 
these regulatory changes is, however, expected to be min-
imal (i.e. approximately $19,000 to update operational 
manuals and prepare an operational bulletin informing 
officers of the changes). There would be no additional 
costs to the CBSA in subsequent years, resulting in an 
annual savings of approximately $5,696 (four cases multi-
plied by $1,424 for each hearing no longer required) 
should the projected rate of four cases per annum 
materialize.

The sanctions inadmissibility regime supports various 
objectives of the IRPA, including the protection of public 
health and safety and the maintenance of the security of 
Canadian society, as well as the promotion of international 
justice and security by fostering respect for human rights 
and by denying access to Canadian territory to persons 
who are criminals or security risks. By transferring the 
removal order authority for cases of sanctions inadmissi-
bility from the MD to the ID, a removal order can be issued 
faster, which results in a more expeditious removal. This 
contributes to greater public security for Canada. Given 
that this amendment would result in a change in internal 
process, no gender-based analysis plus (GBA+) issues 
have been identified for this proposal.

implementation, enforcement and service standards

The amendments to the Regulations are expected to come 
into force on the day on which they are registered. To sup-
port their coming into force, the CBSA would update 
manuals and provide operational bulletins to advise offi-
cers of the changes to the Regulations. Any sanctions 
inadmissibility cases already before the ID upon the com-
ing into force of these amendments would remain with the 
ID until they are concluded. The amendments would only 
affect sanctions inadmissibility reports referred to the MD 
after the amendments come into force. The CBSA would 
also continue to work with its partners, such as GAC, to 
ensure that information on sanctioned foreign nationals 
in the secure immigration enforcement database is accur-
ate and up to date to support interdiction overseas and at 
the ports of entry. The CBSA would also work with the IRB 
to ensure a smooth transition from Immigration Division 
jurisdiction to Minister’s delegate jurisdiction for these 
cases. 

These proposed Regulations would not impact available 
recourse mechanisms. Recourse is available to foreign 

le régime de sanctions liées à l’immigration du Canada, y 
compris l’élaboration de modifications réglementaires 
pour mieux harmoniser les dispositions relatives à l’inter-
diction de territoire prévues par le projet de loi S-226 avec 
le cadre décisionnel global. Le coût de la mise en œuvre de 
ces modifications réglementaires devrait toutefois être 
minimal (c’est-à-dire environ 19 000 $ pour la mise à jour 
des manuels opérationnels et la préparation de bulletins 
opérationnels visant à informer les agents des change-
ments effectués). Il n’y aurait aucuns frais additionnels 
pour l’ASFC au cours des années subséquentes, ce qui per-
mettrait de réaliser des économies annuelles d’environ 
5 696 $ (quatre cas multipliés par 1 424 $ pour chaque 
audience qui n’est plus nécessaire), si l’estimation de 
quatre cas par année se concrétise. 

Le régime d’interdiction de territoire en raison de sanc-
tions appuie divers objectifs de la LIPR, y compris la pro-
tection de la santé et de la sécurité publique et le maintien 
de la sécurité de la société canadienne, ainsi que la promo-
tion, à l’échelle internationale, de la justice et de la sécu-
rité par le respect des droits de la personne et l’interdic-
tion de territoire aux personnes qui sont des criminels ou 
qui constituent un danger pour la sécurité. En transférant, 
de la SI au DM, le pouvoir de prendre des mesures de ren-
voi dans les cas d’interdiction de territoire en raison de 
sanctions, une mesure de renvoi pourrait être prise plus 
rapidement, permettant ainsi un renvoi plus rapide du 
Canada. Cette approche contribuerait à accroître la sécu-
rité publique au Canada. Puisque cette modification 
entraînerait un changement au processus interne, aucun 
enjeu lié à l’analyse comparative entre les sexes plus 
(ACS+) n’a été relevé dans cette proposition.

mise en œuvre, application et normes de service

Les modifications réglementaires devraient entrer en 
vigueur à la date de leur enregistrement. Pour appuyer 
leur entrée en vigueur, l’ASFC mettrait à jour ses manuels 
et diffuserait des bulletins opérationnels pour informer 
ses agents des changements effectués. Tout cas d’interdic-
tion de territoire en raison de sanctions déjà soumis à la SI 
au moment de l’entrée en vigueur des modifications régle-
mentaires continuerait d’être évalué par la SI jusqu’à sa 
conclusion. Les modifications ne s’appliqueraient qu’aux 
rapports d’interdiction de territoire en raison de sanctions 
soumis au DM après l’entrée en vigueur des modifications. 
Dans le but d’appuyer l’interception aux points d’entrée et 
à l’étranger, l’ASFC continuerait de collaborer avec ses 
partenaires, comme AMC, pour assurer l’exactitude et la 
mise à jour des renseignements sur les étrangers faisant 
l’objet de sanctions dans la base de données sécurisée aux 
fins de l’exécution de la loi en matière d’immigration. 
L’ASFC travaillerait aussi avec la CISR pour assurer une 
transition harmonieuse du traitement de ces cas, de la 
Section de l’immigration au délégué du ministre. 

Les modifications réglementaires proposées n’auraient 
aucune incidence sur les mécanismes de recours existants. 
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nationals subject to removal orders due to a finding of 
sanctions inadmissibility. For example, the foreign 
national may file an application for leave and judicial 
review of decision with the Federal Court. Alternatively, 
the foreign national may seek remedy from GAC by sub-
mitting an application for delisting to the Minister of For-
eign Affairs, which would require the foreign national to 
provide a detailed description of the relevant circum-
stances and reasons supporting the application. 

contact

Richard St Marseille
Acting Director
Policy Division
Canada Border Services Agency 
100 Metcalfe Street, 10th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0L8
Email: IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 5(1) and section 532a of the Immigration 
and Refugee Protection Act 3b, proposes to make the 
annexed Regulations Amending the Immigration and 
Refugee Protection Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 45 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 Richard St Marseille, Acting Director, Policy Div-
ision, Canada Border Services Agency, 100 Metcalfe 
Street, 10th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0L8 (email: 
IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2013, c. 16, s. 21
b S.C. 2001, c. 27

Les étrangers qui font l’objet d’une mesure de renvoi parce 
qu’ils ont été interdits de territoire en raison de sanctions 
disposent de mécanismes de recours. Par exemple, un 
étranger peut déposer une demande d’autorisation et de 
contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Il peut aussi s’adres-
ser à Affaires mondiales Canada en soumettant une 
demande de retrait de la liste au ministre des Affaires 
étrangères. Dans ce cas, l’étranger doit fournir une des-
cription détaillée des faits pertinents et des raisons à l’ap-
pui de sa demande. 

Personne-ressource

Richard St Marseille
Directeur intérimaire
Division de la politique
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 10e étage
Ottawa (Ontario) 
K1A 0L8
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe 5(1) et de l’article 532a de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés 3b, se pro-
pose de prendre le Règlement modifiant le Règlement 
sur l’immigration et la protection des réfugiés, 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les quarante-
cinq 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 Richard St Marseille, directeur intérimaire, 
Division de la politique, Agence des services fronta-
liers du Canada, 100, rue Metcalfe, 10e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0L8 (courriel  : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.
gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2013, ch. 16, art. 21
b L.C. 2001, ch. 27

mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
mailto:IEPU-UPELI%40cbsa-asfc.gc.ca?subject=
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règlement modifiant le règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications
1 Le paragraphe 228(1) du Règlement sur l’immi-
gration et la protection des réfugiés 11 est modifié 
par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger pour 
atteinte aux droits humains ou internationaux au titre 
des alinéas 35(1)d) ou e) de la Loi, l’expulsion.

2 L’alinéa 229(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) en cas d’interdiction de territoire pour atteinte aux 
droits humains ou internationaux au titre des ali-
néas 35(1)a), b) ou c) de la Loi, l’expulsion;

Disposition transitoire
3 Le paragraphe 228(1) et l’alinéa 229(1)b) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés, dans leur version antérieure à l’entrée 
en vigueur du présent règlement, continuent de 
s’appliquer à l’égard d’un étranger dont l’affaire a 
été déférée à la Section de l’immigration pour 
enquête, en application du paragraphe 44(2) de la 
Loi, avant la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

[51-1-o]

1 DORS/2002-227

regulations Amending the immigration and 
refugee Protection regulations

Amendments
1 Subsection 228(1) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations 11 is amended by strik-
ing out “and” at the end of paragraph (d), by add-
ing “and” to the end of paragraph (e) and by 
adding the following after paragraph (e):

(f) if the foreign national is inadmissible under para-
graph 35(1)(d) or (e) of the Act on grounds of violating 
human or international rights, a deportation order.

2 Paragraph 229(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) a deportation order, if they are inadmissible under 
paragraph 35(1)(a), (b) or (c) of the Act on grounds of 
violating human or international rights;

Transitional Provision
3 Subsection 228(1) and paragraph 229(1)(b) of  
the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions, as they read immediately before the day on 
which these Regulations come into force, con-
tinue to apply in respect of a foreign national for 
whom, before the day on which these Regulations 
come into force, a report was referred to the 
Immigration Division for an admissibility hear-
ing under subsection 44(2) of the Act.

Coming into Force
4 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

[51-1-o]

1 SOR/2002-227
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règlement sur la protection des passagers 
aériens

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable
Office des transports du Canada

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé

enjeux : À l’heure actuelle, le Canada ne dispose pas 
d’un régime uniforme de protection des passagers 
aériens. Le Règlement sur les transports aériens (RTA) 
établit les conditions dont les transporteurs aériens, 
qui mènent leurs activités au Canada, doivent tenir 
compte dans leurs tarifs, mais les transporteurs aériens 
ont le droit d’établir leurs propres politiques sur ces 
différents aspects. Cette approche n’a pas toujours 
donné lieu à des politiques transparentes, claires, justes 
et uniformes sur le traitement des passagers. Un règle-
ment permettant d’atteindre ces objectifs est néces-
saire pour définir les obligations des transporteurs 
aériens envers les passagers.

description : Seront définies dans la proposition les 
exigences concernant la clarté des communications, les 
vols retardés ou annulés, les refus d’embarquement, les 
retards sur l’aire de trafic de plus de trois heures, l’attri-
bution de sièges aux enfants de moins de 14 ans, les 
bagages endommagés ou perdus et le transport des ins-
truments de musique. Le règlement permettra que les 
droits des passagers soient plus clairs et uniformes, car 
on y établira les exigences minimales, les normes de 
traitement des passagers et, dans certains cas, les 
indemnités minimales que tous les transporteurs 
aériens devront verser aux passagers. Le règlement 
renfermera également des dispositions sur d’autres 
questions liées aux consommateurs, comme le trans-
port de mineurs et un changement de nature adminis-
trative concernant la publicité des prix des services 
aériens.

Justification : La Loi sur les transports au Canada 
(Loi), qui a été modifiée en mai 2018, exige que l’Office 
des transports du Canada (OTC) crée un nouveau règle-
ment sur la protection des passagers aériens et 

Air Passenger Protection regulations

Statutory authority
Canada Transportation Act

Sponsoring agency
Canadian Transportation Agency

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

executive summary

issues: Currently, Canada does not have a standard-
ized passenger protection regime for air travel. While 
the Air Transportation Regulations (ATR) establish 
the terms and conditions that air carriers operating in 
Canada must address in their tariffs, air carriers are 
permitted to establish their own policies in these areas. 
This approach has not always resulted in transparent, 
clear, fair, and consistent policies regarding the  
treatment of passengers. Regulations are required to 
establish air carrier obligations that achieve these 
objectives. 

description: The proposal would define in regulations 
the requirements with respect to clear communication, 
delayed or cancelled flights, denied boarding, tarmac 
delays over three hours, the seating of children under 
the age of 14, damaged or lost baggage, and the trans-
portation of musical instruments. These regulations 
would ensure clearer, more consistent passenger rights 
by establishing minimum requirements, standards of 
treatment, and in some situations minimum levels of 
compensation that all air carriers must provide to pas-
sengers. The regulations would also address other  
consumer-related issues such as the transportation of 
minors and a housekeeping change related to air servi-
ces price advertising.

rationale: The Canada Transportation Act (Act), as 
amended in May 2018, requires the Canadian Trans-
portation Agency (CTA) to create new air passenger 
protection regulations and sets a framework for these 
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regulations. In order to develop regulations that are 
robust, fair and balanced, the CTA considered feedback 
from the public and stakeholders, as well as best prac-
tices and lessons learned in other jurisdictions.

issues

The CTA, in consultation with the Minister of Transport, 
is proposing to define in regulations air carriers’ require-
ments to communicate clearly, as well as obligations 
toward passengers when issues arise, such as delayed or 
cancelled flights, denied boarding, tarmac delays, and 
damaged or lost baggage. The regulations would also 
establish requirements regarding the seating of children 
under the age of 14 and require policies on the transporta-
tion of musical instruments. The new regulations would 
ensure clearer, more consistent passenger rights by estab-
lishing minimum requirements, standards of treatment, 
and in some situations minimum levels of compensation 
that all air carriers must provide to passengers. The pro-
posal would also address other consumer-related issues 
such as the transportation of minors and a housekeeping 
change related to air services price advertising.

background 

Air travel is an integral part of modern life. While typically 
it goes to plan, when there is a problem, the experience 
can be disruptive. It is important that passengers receive 
key information, are aware of their rights and know where 
to turn for assistance or recourse.

Currently, air carriers are required to set out their terms 
and conditions of carriage in documents called tariffs. 
While there are requirements regarding the topics that 
must be addressed in these documents, air carriers are 
permitted to establish their own policies in these areas. 
The CTA ensures that air carriers have tariffs, apply their 
tariffs, and, in certain circumstances, determine whether 
tariff terms are reasonable. Without regulations, this 
approach has not always resulted in a transparent, clear, 
fair, and consistent regime.

The CTA’s mandate to create the proposed regulations 
comes from the amendments to the Act that received royal 
assent on May 23, 2018. 

établisse un cadre pour ce règlement. Pour élaborer un 
règlement qui soit robuste, équitable et équilibré, l’OTC 
a tenu compte des commentaires du public et des inter-
venants, ainsi que de leçons tirées et de pratiques 
exemplaires dans d’autres administrations.

enjeux

L’OTC, en consultation avec le ministre des Transports, 
propose de définir dans le règlement les exigences selon 
lesquelles les transporteurs aériens doivent transmettre 
des communications claires, ainsi que leurs obligations 
envers les passagers lorsque des problèmes surviennent, 
comme des vols retardés ou annulés, des refus d’embar-
quement, des retards sur l’aire de trafic, de même que des 
bagages endommagés ou perdus. Le règlement définira 
également les exigences concernant l’attribution de sièges 
aux enfants de moins de 14 ans et exigera l’établissement 
de politiques sur le transport des instruments de musique. 
Le nouveau règlement fera en sorte que les droits des pas-
sagers soient plus clairs et uniformes, car on y établira des 
exigences minimales, des normes de traitement des pas-
sagers et les indemnités minimales que tous les trans- 
porteurs aériens devront, dans certains cas, verser aux 
passagers. La proposition renfermera également d’autres 
questions liées aux consommateurs, comme le transport 
de mineurs et un changement de nature administrative 
concernant la publicité des prix des services aériens.

contexte 

Se déplacer en avion fait partie intégrante de la vie 
moderne. Même si la plupart du temps tout va comme il 
est prévu, il arrive que des pépins viennent perturber l’ex-
périence. Il est important que les passagers reçoivent les 
informations essentielles, connaissent leurs droits et 
sachent à qui s’adresser pour obtenir de l’aide ou exercer 
des recours.

À l’heure actuelle, les transporteurs aériens doivent éta-
blir leurs conditions de transport dans des documents 
appelés tarifs. Certains éléments doivent obligatoirement 
figurer dans ces documents, mais les transporteurs aériens 
ont le droit d’établir leurs propres politiques sur ces élé-
ments. L’OTC veille d’une part à ce que les transporteurs 
aériens aient des tarifs qu’ils respectent et, d’autre part, 
dans certains cas, il détermine si les conditions tarifaires 
sont raisonnables. En l’absence de réglementation, cette 
approche n’a pas toujours donné lieu à un régime transpa-
rent, clair, équitable et uniforme.

Le mandat de l’OTC consistant à créer le règlement 
découle des modifications apportées à la Loi qui a reçu la 
sanction royale le 23 mai 2018.
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The parameters for the regulations are as follows:

1. Clear communication: Require conditions of carriage 
and information regarding recourse to be made readily 
available to passengers in language that is simple, clear 
and concise.

2. Delays, cancellations and denied boarding: Establish 
carrier obligations toward passengers based on level of 
carrier control:

 • Situations within carrier’s control: set minimum 
standards of treatment and minimum compensation 
for inconvenience, require completion of passenger 
itinerary.

 • Situations within carrier’s control but required for 
safety: set minimum standards of treatment, require 
completion of passenger itinerary.

 • Situations outside the carrier’s control (e.g. natural 
phenomena, security events): require completion of 
passenger itinerary.

3. Tarmac delay: Set carrier obligations in the case of tar-
mac delay over three hours, including the obligation to 
provide timely information and assistance to passen-
gers, and minimum standards of treatment.

4. Lost or damaged baggage: Prescribe minimum com-
pensation for lost or damaged baggage.

5. Seating of children: Set carrier obligation to facilitate 
assignment of seats to children under the age of 14 in 
close proximity to a parent, guardian, or tutor at no 
additional cost.

6. Transportation of musical instruments: Require carrier 
to establish terms and conditions on this subject.

In addition to the obligations set out in the Act, the 
development of the new regulations provides an oppor-
tunity for the CTA to address other consumer-related 
issues. 

The CTA undertook a consultation process to receive 
input from the public, consumer advocates, the air indus-
try and other interested parties. The consultations began 
on May 28, 2018, and were completed on August 28, 2018.

Voici les paramètres du règlement :

1. Communication claire : Exiger que les conditions de 
transport et les renseignements sur les recours soient 
facilement accessibles aux passagers en langage simple, 
clair et concis. 

2. Retards, annulations et refus d’embarquement : Établir 
des obligations des transporteurs envers les passagers 
en fonction du degré de contrôle qu’a le transporteur : 

 • Situations attribuables au transporteur : établir les 
normes minimales relatives au traitement des pas-
sagers et les indemnités minimales qu’il doit verser 
aux passagers pour les inconvénients; exiger du 
transporteur qu’il effectue l’itinéraire prévu du 
passager.

 • Situations attribuables au transporteur, mais 
nécessaires par souci de sécurité : établir les normes 
minimales relatives au traitement des passagers; 
exiger du transporteur qu’il effectue l’itinéraire 
prévu du passager.

 • Situations indépendantes de la volonté du trans-
porteur (par exemple phénomène naturel ou événe-
ment lié à la sécurité) : exiger du transporteur qu’il 
effectue l’itinéraire prévu du passager.

3. Retards sur l’aire de trafic : Établir les obligations du 
transporteur en cas de retard de plus de trois heures 
sur l’aire de trafic, notamment celle de fournir des ren-
seignements et de l’assistance en temps opportun aux 
passagers et les normes minimales à respecter quant au 
traitement des passagers.

4. Bagages perdus ou endommagés : Prescrire l’indem-
nité minimale en cas de bagages perdus ou 
endommagés.

5. Attribution de sièges aux enfants : Régir l’obligation, 
pour le transporteur, de faciliter l’attribution, aux 
enfants de moins de 14 ans, de sièges à proximité d’un 
parent ou d’un tuteur sans frais supplémentaires.

6. Transport des instruments de musique : Exiger du 
transporteur qu’il établisse des conditions à cet égard.

En plus des obligations indiquées dans la Loi, l’établisse-
ment d’un nouveau règlement donne l’occasion à l’OTC de 
définir des règles sur d’autres questions liées aux 
consommateurs.

L’OTC a entrepris un processus de consultation afin de 
recevoir de la rétroaction du public, de défenseurs des 
droits des consommateurs, de l’industrie du transport 
aérien et d’autres parties prenantes. Les consultations ont 
commencé le 28 mai 2018 et se sont terminées le 
28 août 2018.
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Objectives

The objective of this proposal is to create new air passen-
ger protection regulations that

1. Are world-leading and feature robust, simple, clear, 
and consistent passenger rights; 

2. Reflect operational realities of carriers and allow for 
carrier innovation, where appropriate; and

3. Align with international agreements, and apply best 
practices from lessons learned from other jurisdictions, 
where appropriate.

description

Scope

The Air Passenger Protection Regulations (APPR) would 
apply to all flights to, from and within Canada, including 
connecting flights. This includes certain charter flights on 
which one or more seats are for resale to the public, 
namely charter flights within Canada and flights to and 
from Canada that are a part of a charter originating in 
Canada. Passengers would be able to receive compensa-
tion under these regulations if they have not already 
received compensation for the same event under a differ-
ent passenger rights regime. 

In certain elements of the proposal, there is a distinction 
made between large and small carriers. For these pur-
poses, large carriers are considered to be carriers that 
have transported at least one million passengers in each of 
the two preceding years, as well as those operating a flight 
or carrying passengers on their behalf through a commer-
cial agreement. All other carriers are considered to be 
small. Where requirements differ for large and small car-
riers, each carrier would indicate the applicable require-
ments in their tariff and in the information regarding 
terms and conditions to be shared with passengers, as 
described below.

Clear communication

The proposal would ensure that passengers are aware of 
their rights and are kept informed during a flight disrup-
tion. Carriers would be required to provide passengers 
with information on key terms and conditions of carriage 
on all digital platforms used, and on all itinerary-related 
documents the carrier issues to the passenger. There 
would also be an obligation for carriers to require third 
parties selling tickets on their behalf to provide this infor-
mation. For flights to and from Canada, the carrier would 
also be required to post a written notice at certain key 

Objectifs

Cette proposition vise à créer un nouveau règlement sur la 
protection des passagers aériens qui :

1. fera figure de référence mondiale et exposera les droits 
des passagers de manière robuste, simple, claire et 
uniforme; 

2. tiendra compte des réalités opérationnelles des  
transporteurs, qui pourront ainsi innover, s’ils le 
souhaitent; 

3. sera harmonisé avec diverses ententes internationales 
et permettra d’appliquer les leçons tirées des pratiques 
exemplaires d’autres administrations, le cas échéant.

description

Portée

Le Règlement sur la protection des passagers aériens 
(RPPA) s’appliquera à tous les vols à destination, en pro-
venance et à l’intérieur du Canada, y compris les vols de 
correspondance. Cela comprend certains vols affrétés à 
bord desquels un ou plusieurs sièges peuvent être reven-
dus au public, notamment les vols affrétés à l’intérieur du 
Canada et les vols affrétés à destination et en provenance 
du Canada qui font partie d’un affrètement en provenance 
du Canada. Les passagers pourront recevoir une indemni-
sation en vertu de ce règlement s’ils n’en ont pas déjà reçu 
une pour le même événement en vertu d’un régime diffé-
rent sur les droits des passagers.

Dans certains éléments de la proposition, on fait la dis-
tinction entre les gros et les petits transporteurs. À cette 
fin, les gros transporteurs sont considérés comme étant 
des transporteurs ayant transporté au moins un million de 
passagers au cours de chacune des deux années précé-
dentes, ainsi que ceux qui exploitent un aéronef ou qui 
transportent des passagers pour le compte d’un de ces 
transporteurs dans le cadre d’une entente commerciale. 
Tous les autres transporteurs sont considérés comme 
étant petits. Lorsque les exigences ne sont pas les mêmes 
pour les gros et les petits transporteurs, chaque transpor-
teur précisera les exigences pertinentes dans son tarif et 
dans les renseignements sur les conditions à communi-
quer aux passagers, comme il est décrit ci-dessous. 

Communications claires

Grâce à cette proposition, les passagers connaîtront leurs 
droits et seront tenus au courant d’éventuelles perturba-
tions de vol. Les transporteurs devront fournir aux passa-
gers les renseignements sur les principales conditions de 
transport sur toutes les plateformes numériques utilisées, 
et sur tout document contenant l’itinéraire que le trans-
porteur délivre aux passagers. Les transporteurs auront 
également l’obligation d’exiger que les tierces parties qui 
vendent des titres de transport en leur nom fournissent 
ces renseignements. Pour les vols à destination et en 
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locations in the airport with prescribed text regarding 
standards of treatment and compensation under the 
APPR and directing passengers to the carrier or the CTA’s 
website.

In the event of a delay, a cancellation or denied boarding, 
carriers would be required to notify passengers as soon as 
possible and provide regular status updates (every 30 min-
utes following the original scheduled departure time until 
a new takeoff time is confirmed or an alternative travel 
arrangement is booked). They would also have to advise 
the passengers of the applicable standards of treatment 
and compensation in these cases through the method that 
the passenger indicated that they prefer. 

Air carriers would be required to ensure that communica-
tion is accessible. All electronic or digital communication 
would have to be accessible to persons with disabilities 
using adaptive technology. If information is provided in 
physical format, the carrier would have to, upon request, 
provide it in large print, Braille or digital format.

Delays, cancellations and denied boarding

Under the Act, a carrier’s obligations toward passengers 
will be dependent on the level of control the carrier has 
over the situation, as outlined below.

 • Situations within the carrier’s control: provide min-
imum standards of treatment, provide minimum com-
pensation for inconvenience, and ensure passengers 
complete their itinerary to the destination on their 
ticket.

 • Situations within the carrier’s control but required for 
safety: provide minimum standards of treatment, and 
ensure passengers complete their itinerary to the des-
tination on their ticket.

 • Situations outside the carrier’s control: ensure passen-
gers complete their itinerary to the destination on their 
ticket.

Categories of carrier control

This regulatory proposal indicates that

 • Situations within the carrier’s control, but required for 
safety purposes, are those legally required to reduce 
risk to passengers, not including scheduled mainten-
ance required to comply with legal requirements. This 

provenance du Canada, le transporteur sera tenu d’affi-
cher à certains endroits clés dans l’aéroport un avis par 
écrit sur lequel figurera le texte prescrit concernant les 
normes de traitement des passagers et les indemnités pré-
vues dans le RPPA et informera les passagers qu’ils 
peuvent s’adresser au transporteur ou encore consulter le 
site Web de l’OTC.

En cas de retard, d’annulation ou de refus d’embarque-
ment, les transporteurs devront aviser les passagers le 
plus tôt possible et leur transmettre régulièrement des 
mises à jour (soit toutes les 30 minutes après l’heure de 
départ prévue initialement, jusqu’à ce que la nouvelle 
heure de décollage soit confirmée ou qu’un autre arrange-
ment de voyage ait été organisé). Ils devront également 
informer les passagers des normes applicables à leur trai-
tement ainsi que des indemnités auxquelles ils auraient 
droit dans de tels cas par la méthode que le passager aura 
indiquée dans ses préférences.

Les transporteurs aériens devront veiller à ce que les com-
munications soient accessibles. Toutes les communica-
tions électroniques ou numériques devront être acces-
sibles aux personnes ayant une déficience qui utilisent 
une technologie adaptative. Si les renseignements sont 
présentés sur papier, le transporteur devra les fournir sur 
demande en gros caractères, en braille ou en format 
numérique.

Retards, annulations et refus d’embarquement

En vertu de la Loi, les obligations d’un transporteur envers 
les passagers dépendront du fait que la situation sera 
attribuable au transporteur ou indépendante de sa 
volonté, selon ce qui suit : 

 • Situations attribuables au transporteur : établir les 
normes minimales relatives au traitement des passa-
gers et les indemnités minimales qu’il doit verser aux 
passagers pour les inconvénients et veiller à ce que les 
passagers effectuent leur itinéraire jusqu’à la destina-
tion indiquée sur leur billet.

 • Situations attribuables au transporteur, mais néces-
saires par souci de sécurité : établir les normes mini-
males relatives au traitement des passagers et veiller à 
ce que les passagers effectuent leur itinéraire jusqu’à la 
destination indiquée sur leur billet.

 • Situations indépendantes de la volonté du transpor-
teur : veiller à ce que les passagers effectuent leur itiné-
raire jusqu’à la destination indiquée sur leur billet.

Catégories de situations attribuables au transporteur

Cette proposition prévoit que :

 • Les situations attribuables au transporteur, mais néces-
saires par souci de sécurité, sont celles qui sont impo-
sées par les exigences légales afin de réduire les risques 
pour les passagers, à l’exclusion des entretiens 
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category also includes mechanical malfunction, which 
is defined as a mechanical problem that reduces the 
safety of passengers, but not one identified during 
scheduled maintenance.

 • Situations outside the carrier’s control include war or 
political instability; unlawful acts or sabotage; meteor-
ological conditions or natural disasters that make the 
safe operation of the aircraft impossible; instructions 
from air traffic control; a notice to airmen (as defined 
in the Canadian Aviation Regulations); a security 
threat; airport operation issues; a medical emergency; 
a collision with a bird; labour disputes at essential ser-
vice providers such as an airport or an air navigation 
service provider; or a request from a police, security or 
customs official.

 • Situations within the carrier’s control are those that do 
not fall into the other two categories. 

Completion of itinerary, rebooking and refund

Under the Act, for all delays and cancellations, the carrier 
would be required to complete the passenger’s itinerary. 
More specifically, under this proposal, the carrier would 
have to rebook the passenger after a delay at departure of 
three hours or more and after a cancellation. The passen-
ger would be entitled to be rebooked on the carrier’s next 
available flight. 

For delays and cancellations within a carrier’s control, if 
the next available flight would depart nine hours or more 
after the original scheduled departure time, there would 
be an obligation for large carriers to rebook the passenger 
on another (competing) carrier. 

The rebooking would have to be under comparable condi-
tions (e.g. same class of service). If the rebooking is made 
in a lower class of service, the carrier would have to refund 
the difference in the cost of the applicable portion of the 
ticket. If the rebooking is made in a higher level of service, 
the air carrier could not request any supplementary 
payment. 

If the offered rebooking does not meet the passenger’s 
travel needs, the passenger would be entitled to a refund. 
The passenger would, in addition to a refund, also be 
entitled to a lump sum payment reflecting the applicable 
minimum compensation for delays of at least three hours 
but less than six hours (see “Minimum levels of compen-
sation,” below).

effectués à intervalles prédéterminés conformément 
aux exigences de la Loi. Cette catégorie inclut les défail-
lances mécaniques, qui comprennent des problèmes 
mécaniques mettant en péril la sécurité des passagers, 
mais excluent les problèmes soulevés lors d’un entre-
tien régulier.

 • Les situations indépendantes de la volonté du trans-
porteur comprennent une guerre ou une instabilité 
politique; un acte illicite ou un acte de sabotage; des 
conditions météorologiques ou une catastrophe natu-
relle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire 
de l’aéronef; des instructions du contrôle de la circula-
tion aérienne; un avis donné aux aviateurs (NOTAM, 
défini dans le Règlement de l’aviation canadien); une 
menace à la sûreté; des problèmes liés à l’exploitation 
de l’aéroport; une urgence médicale; une collision avec 
un oiseau; un conflit de travail touchant les fournis-
seurs de services essentiels, par exemple les aéroports 
ou les fournisseurs de services de navigation aérienne; 
une demande des policiers, des responsables de la 
sûreté ou des agents des douanes.

 • Les situations attribuables au transporteur sont celles 
qui n’entrent pas dans les deux autres catégories. 

Itinéraire complet, réacheminement et 
remboursement

Selon la Loi, pour tous les retards et les annulations, le 
transporteur devra faire en sorte que les passagers 
puissent effectuer l’itinéraire prévu. Plus précisément, 
dans la proposition, celui-ci devra réacheminer le passa-
ger si un départ est retardé de trois heures ou plus et si un 
vol est annulé. Le passager aura le droit d’être réacheminé 
à bord du prochain vol du transporteur dans lequel des 
places sont disponibles.

En ce qui concerne les retards et les annulations attri-
buables au transporteur, si le prochain vol disponible part 
neuf heures ou plus après l’heure de départ prévue initia-
lement, les gros transporteurs auront l’obligation de réa-
cheminer le passager à bord d’un vol d’un autre transpor-
teur (concurrent).

Le réacheminement devra se faire selon des conditions 
comparables (par exemple même catégorie de service).  
Si la nouvelle réservation est faite dans une classe de  
service inférieure, le transporteur devra rembourser la 
différence de prix de la portion applicable du billet. Si elle 
est faite dans une classe de service supérieure, il sera 
interdit aux transporteurs aériens de percevoir des frais 
supplémentaires. 

Le passager aura droit à un remboursement si le réache-
minement offert ne répond pas à ses besoins de voyage. Le 
passager aura droit, en plus d’un remboursement, à un 
paiement forfaitaire représentant l’indemnité minimale 
applicable aux retards d’au moins trois heures, mais de 
moins de six heures (voir la rubrique « Indemnités mini-
males », ci-après).
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For delays or cancellations outside the carrier’s control, if 
the carrier’s next available flight would not depart within 
48 hours, there would be an obligation for large carriers to 
rebook the passenger on another (competing) air carrier. 

Standards of treatment

The proposal establishes minimum standards of treat-
ment for all flight delays and cancellations that are either 
(1) within the carrier’s control, or (2) within the carrier’s 
control but required for safety purposes, where the pas-
senger has been informed of the delay fewer than 12 hours 
before departure time.

First, after a delay at departure reaches two hours, air car-
riers would be required to provide access to a means of 
communication. They would also be required to provide 
passengers with food and drink in reasonable quantities 
taking into account the length of the delay, time of day, 
and the location of the delay.

If a delay is expected to extend overnight, the air carrier 
would also be required to provide, free of charge, hotel or 
other reasonable accommodation, if needed, and free 
transportation to the accommodation.

Finally, a carrier would be required to ensure that passen-
gers have access to working lavatories during any delay of 
30 minutes or more, if operationally feasible, unless the 
carrier does not control the access to the lavatories.

Minimum levels of compensation

Under the legislation, compensation for inconvenience 
would be required for delays and cancellations in situa-
tions within the carrier’s control that are not required for 
safety. More specifically, where a passenger is informed of 
a delay or cancellation 14 or fewer days before departure, 
this regulatory proposal would set the amount payable by 
the carrier to the passenger based on the length of the 
delay upon arrival at the passenger’s destination. 

Large carriers would be subject to the following compen-
sation requirements: 

 • 3 or more hours, but less than 6 hours: CAN$400

 • 6 or more hours, but less than 9 hours: CAN$700

 • 9 or more hours: CAN$1,000

This would cover the vast majority of passengers travel-
ling to, from and within Canada.

En ce qui concerne les retards et les annulations indépen-
dants de la volonté du transporteur, si le prochain vol dis-
ponible du transporteur ne partira pas dans les 48 pro-
chaines heures, les gros transporteurs auront l’obligation 
de réacheminer le passager auprès d’un autre transpor-
teur (concurrent).

Normes de traitement

La proposition établit les normes minimales de traitement 
des passagers pour l’ensemble des retards et des annula-
tions de vol qui sont soit (1) attribuables au transporteur, 
soit (2) attribuables au transporteur, mais nécessaires par 
souci de sécurité, si le passager a été informé du retard 
moins de 12 heures avant l’heure de départ prévue. 

D’abord, après un retard avant le départ qui atteint deux 
heures, les transporteurs aériens seront tenus de donner 
l’accès à un moyen de communication. Ils seront égale-
ment tenus de fournir aux passagers de la nourriture et 
des boissons en quantité raisonnable, en tenant compte de 
la durée du retard, l’heure du jour et le lieu où se produit 
le retard.

De plus, si un retard devait se prolonger jusqu’au lende-
main, le transporteur aérien serait tenu de fournir sans 
frais l’hébergement convenable dans un hôtel ou ailleurs, 
si nécessaire, ainsi que le transport gratuit vers le lieu 
d’hébergement. 

Enfin, le transporteur devra veiller à ce que les passagers 
aient accès à des toilettes fonctionnelles lors de retards de 
30 minutes ou plus, s’il est opérationnellement possible de 
le faire, à moins que le transporteur ne soit pas celui qui 
contrôle l’accès aux toilettes.

Indemnités minimales 

Selon la loi, une indemnité pour des inconvénients devra 
être versée en cas de retards et d’annulations dans des 
situations attribuables au transporteur, mais qui ne sont 
pas nécessaires par souci de sécurité. Plus précisément, si 
le passager a été informé du retard ou de l’annulation 
14 jours ou moins avant l’heure de départ prévue, ce projet 
de règlement définira le montant que le transporteur 
devra verser au passager, selon la durée du retard à l’arri-
vée du passager à destination.

Les gros transporteurs seront visés par les exigences d’in-
demnisation suivantes : 

 • 3 heures ou plus, mais moins de 6 heures : 400 $ CA

 • 6 heures ou plus, mais moins de 9 heures : 700 $ CA

 • 9 heures ou plus : 1 000 $ CA

Ces dispositions concerneront la grande majorité des pas-
sagers qui prennent des vols à destination, en provenance 
et à l’intérieur du Canada.
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Small carriers would be subject to the following compen-
sation requirements: 

 • 3 or more hours, but less than 6 hours: CAN$125

 • 6 or more hours, but less than 9 hours: CAN$250

 • 9 or more hours: CAN$500

Where, through a commercial arrangement, a small car-
rier sells tickets under its own name on a large carrier’s 
flight or vice versa, the appropriate level of compensation 
for large carriers would apply. 

Compensation must be first be offered in cash or equiva-
lent, but passengers could choose to accept other forms of 
compensation, which must be of greater value and cannot 
expire. 

The proposal would establish that upon receipt of a pas-
senger’s claim for compensation (made within 120 days of 
the incident), the air carrier would have 30 days to respond 
and to pay the compensation owed. 

Passengers would be able to seek compensation from any 
of the carriers involved in transportation on the ticket. 
Carriers would then be able to seek restitution from one 
another. 

Denied boarding 

Denied boarding occurs in situations when a passenger is 
not permitted to board because the number of passengers 
who checked in by the required time hold a confirmed res-
ervation and valid travel documentation and are present 
at the boarding gate in time for boarding is greater than 
the number of seats available. 

If denial of boarding is necessary due to situations within 
the carrier’s control or within the carrier’s control but 
required for safety purposes, the proposal would require 
carriers to first seek volunteers willing to give up their 
seat. 

If a volunteer cannot be found, passengers denied board-
ing for reasons within the carrier’s control and within the 
carrier’s control but required for safety purposes would be 
entitled to the same standards of treatment for delays and 
cancellations in general. They would also be entitled to 
rebooking or a refund immediately (at the passenger’s 
choice).

If the denial of boarding is within the carrier’s control and 
not required for safety, carriers would have to pay com-
pensation to the passenger based on delay at arrival, as 
follows:

 • Less than 6 hours: CAN$900

Les petits transporteurs seront visés par les exigences 
d’indemnisation suivantes : 

 • 3 heures ou plus, mais moins de 6 heures : 125 $ CA

 • 6 heures ou plus, mais moins de 9 heures : 250 $ CA

 • 9 heures ou plus : 500 $ CA

Si un petit transporteur, dans le cadre d’une entente com-
merciale, vend des titres de transport en son nom, mais 
pour un vol exploité par un gros transporteur ou vice 
versa, le montant d’indemnisation à verser sera celui 
prévu pour les gros transporteurs. 

L’indemnisation doit d’abord être offerte en espèces ou 
l’équivalent, mais les passagers pourraient décider d’ac-
cepter d’autres formes d’indemnisation, qui devront être 
d’une valeur supérieure et ne pas être assorties d’une date 
d’expiration.

La proposition indiquera qu’à la réception d’une demande 
d’indemnisation par un passager (déposée dans les 
120 jours suivant l’incident), le transporteur aérien aura 
30 jours pour répondre et verser l’indemnité due.

Les passagers pourront réclamer une indemnité auprès de 
n’importe lequel des transporteurs qui interviendront 
dans le transport prévu sur le billet. Les transporteurs 
auront ensuite des recours les uns contre les autres.

Refus d’embarquement 

Le refus d’embarquement se produit lorsqu’un passager 
n’est pas admis à bord parce que le nombre de passagers 
qui se sont enregistrés dans les délais prévus qui 
détiennent une réservation confirmée et des documents 
de voyage valides et qui sont présents à la porte à temps 
pour l’embarquement est supérieur au nombre de sièges 
libres. 

Si le refus d’embarquement est nécessaire en raison de 
situations attribuables au transporteur, ou attribuables au 
transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité, il 
sera exigé dans la proposition que les transporteurs 
demandent d’abord si des volontaires sont disposés à lais-
ser leur place. 

En l’absence de volontaires, les passagers à qui l’embar-
quement est refusé, pour des raisons qui sont attribuables 
au transporteur, ou qui sont attribuables au transporteur, 
mais nécessaires par souci de sécurité, auraient droit aux 
mêmes normes de traitement que celles prévues en cas de 
retard et d’annulation en général. Ils auraient le droit 
d’être réacheminés ou de recevoir immédiatement un 
remboursement (au choix du passager). 

Si le refus d’embarquement est attribuable au transpor-
teur, mais n’est pas nécessaire par souci de sécurité, les 
transporteurs devront verser une indemnisation au passa-
ger en fonction du retard à l’arrivée, comme suit : 

 • Moins de 6 heures : 900 $ CA
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 • 6 or more hours, but less than 9 hours: CAN$1,800

 • 9 or more hours: CAN$2,400 

The proposal would require carriers to issue compensa-
tion at the time the passenger is notified that they are 
denied boarding. If payment cannot be made before the 
passenger’s new departure time, the carrier would be 
required to issue the payment to the passenger within 
48 hours. 

If a denial of boarding is necessary, carriers would also 
have to establish and follow a priority boarding list 
(including persons with disabilities and their support per-
son, service animal or emotional support animal; families; 
anyone previously denied boarding on the same ticket; 
and unaccompanied minors).

Finally, these regulations would prohibit carriers from 
subjecting passengers already on the aircraft to denial of 
boarding. 

Tarmac delays

In addition to the standards of treatment outlined above 
(which would apply to any delay within the carrier’s con-
trol or within the carrier’s control but required for safety), 
the proposal establishes, in line with the legislation, robust 
standards of treatment in respect of tarmac delays over 
three hours. These include access to working lavatories, 
proper ventilation, heating and/or cooling; the provision 
of food and drink in reasonable quantities; the ability to 
communicate with people outside of the aircraft free of 
charge; and access to medical assistance, if needed.

The proposal also requires that for tarmac delays at Can-
adian airports, the carrier would have to provide an 
opportunity for disembarkation after three hours and to 
give the opportunity for persons with disabilities to dis-
embark first, where operationally feasible. 

In order to prioritize the objective of ensuring passengers 
reach their destination, the proposal would allow air car-
riers the discretion to stay on the tarmac for one addi-
tional 45-minute window, should takeoff be imminent and 
the air carrier be able to continue providing standards of 
treatment. This would help mitigate the risk of avoidable 
flight cancellations that could result from a rigid disem-
barkation rule and, in turn, would minimize further pas-
senger inconvenience. 

Lost or damaged baggage

The Montreal Convention sets the maximum liability for 
damages for baggage lost, damaged or delayed during 

 • 6 heures ou plus, mais moins de 9 heures : 1 800 $ CA

 • 9 heures ou plus : 2 400 $ CA

Le règlement proposé exigera que les transporteurs 
versent une indemnité au moment où le passager reçoit 
l’avis de refus d’embarquement. Si le paiement ne peut 
pas être versé avant la nouvelle heure de départ du passa-
ger, le transporteur sera tenu de verser le paiement au 
passager dans les 48 heures.

Si un refus d’embarquement est nécessaire, les transpor-
teurs devront également dresser et respecter une liste 
d’embarquement prioritaire (personnes ayant une défi-
cience accompagnées d’une personne de confiance, d’un 
animal aidant ou d’un animal de soutien émotionnel; 
membres d’une même famille; toute personne à qui on a 
déjà refusé l’embarquement sur le même billet; mineurs 
non accompagnés).

Enfin, il sera interdit aux transporteurs d’imposer un 
refus d’embarquement à des passagers qui sont déjà à 
bord de l’aéronef.

Retards sur l’aire de trafic

En plus des normes de traitement énoncées ci-dessus (qui 
s’appliqueront à tout retard attribuable au transporteur, 
ou retard attribuable au transporteur, mais survenu pour 
des raisons de sécurité), la proposition établit, conformé-
ment à la loi, des normes rigoureuses de traitement des 
passagers en cas de retard sur l’aire de trafic de trois heures 
ou plus, notamment : accès à des toilettes fonctionnelles; 
ventilation, chauffage ou climatisation adéquats; fourni-
ture de nourriture et de boissons en quantité raisonnable; 
capacité de communiquer avec des gens à l’extérieur de 
l’aéronef (sans frais); accès à de l’aide médicale, au besoin.

La proposition exige également qu’en ce qui concerne les 
retards sur l’aire de trafic à des aéroports canadiens, le 
transporteur devra donner au bout de trois heures la pos-
sibilité aux passagers de débarquer, en donnant l’occasion 
aux personnes ayant une déficience de débarquer en pre-
mier, s’il est opérationnellement possible de le faire.

Afin que le principal objectif soit que les passagers 
atteignent leur destination, la proposition donnera aux 
transporteurs aériens le choix de rester sur l’aire de trafic 
pendant une seule fenêtre supplémentaire de 45 minutes 
si le décollage est imminent et si le transporteur aérien 
peut continuer de respecter les normes de traitement des 
passagers. Cette mesure permettra, d’une part, d’atténuer 
le risque qu’un vol qui aurait pu avoir lieu soit annulé en 
raison de règles rigides sur le débarquement et, d’autre 
part, de réduire au minimum la possibilité d’autres incon-
vénients pour les passagers.

Bagages perdus ou endommagés

La Convention de Montréal fixe la responsabilité maxi-
male pour les dommages résultant de bagages perdus, 
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international travel at 1,131 special drawing rights 
(approximately CAN$2,100). However, these provisions 
do not currently apply to domestic travel. 

The regulatory proposal would extend the application of 
this regime to domestic travel covered in these regula-
tions. In addition, the proposal would require the reim-
bursement of any baggage fees.

Transportation of musical instruments

The regulatory proposal would require carriers to estab-
lish terms and conditions of carriage regarding the trans-
portation of musical instruments in its tariff. The topics 
that the tariff would have to address would include the 
acceptance of musical instruments, instruments as carry-
on baggage, cabin storage options and additional fees.

Seating of children under the age of 14 years 

The proposal would require air carriers to facilitate, at the 
earliest opportunity, the seating of children under the age 
of 14 in close proximity to their parent, guardian, or tutor 
at no extra cost. The proximity requirement would depend 
on the age of the child, as follows:

 • under the age of 5: in a seat directly adjacent to their 
parent, guardian or tutor

 • aged 5 to 11: in the same row and separated by no more 
than a seat from their parent, guardian or tutor

 • aged 12 or 13: at least within two rows as the parent, 
guardian or tutor

Unaccompanied minors

For international travel, Canada is a signatory to the Con-
vention on International Civil Aviation, which is managed 
and administered by the International Civil Aviation 
Organization (ICAO). New standards regarding the trans-
portation of unaccompanied minors have been incorpor-
ated into the Convention. These standards specify that 
aircraft operators must establish a program for the trans-
portation of unaccompanied minors, and that they cannot 
allow minors under the age of 5 to travel without an 
accompanying adult. 

This regulatory proposal would incorporate into the ATR 
the new standards regarding the transportation of 
unaccompanied minors for international travel that Can-
ada, as a signatory to the Convention, is required to adopt. 
Air carriers would be required to establish a policy for 
unaccompanied minors and prohibit minors under the 
age of 5 from travelling without an accompanying person. 

Air services price advertising 

In 2012, regulatory requirements with respect to air servi-
ces price advertising (ASPAR) were introduced to help 

endommagés ou retardés à 1 131 droits de tirage spéciaux 
(environ 2 100 $ CA). Toutefois, ces dispositions ne s’ap-
pliquent pas en ce moment aux vols intérieurs.

Le règlement proposé élargira l’application de ce régime 
aux vols intérieurs visés par ce règlement. De plus, la pro-
position exigera le remboursement d’éventuels frais de 
bagages. 

Transport des instruments de musique

Le projet de règlement exigera que les transporteurs défi-
nissent dans leurs tarifs les conditions de transport des 
instruments de musique. Il faudra que soient abordés 
dans les tarifs des sujets comme l’acceptation des instru-
ments de musique, la possibilité de les garder comme 
bagages de cabine, les options de rangement dans la 
cabine et les frais supplémentaires.

Attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans 

La proposition exigera que les transporteurs aériens faci-
litent dès que possible l’attribution de sièges aux enfants 
de 14 ans ou moins à proximité d’un parent ou d’un tuteur 
sans frais supplémentaires. Cette exigence dépendra de 
l’âge de l’enfant, comme suit : 

 • moins de 5 ans : dans un siège immédiatement à côté 
d’un parent ou d’un tuteur

 • entre 5 et 11 ans : dans la même rangée et situé à au 
plus un siège d’un parent ou d’un tuteur

 • 12 ou 13 ans : pas moins de deux rangées d’un parent ou 
d’un tuteur

Mineurs non accompagnés

Pour les vols internationaux, le Canada est signataire de la 
Convention relative à l’aviation civile internationale, qui 
est gérée et administrée par l’Organisation de l’aviation 
civile internationale (OACI). De nouvelles normes concer-
nant le transport de mineurs non accompagnés ont été 
intégrées dans la Convention. Ces normes précisent que 
les exploitants d’aéronefs doivent établir un programme 
pour le transport des mineurs non accompagnés et qu’ils 
ne peuvent pas permettre à des mineurs de moins de cinq 
ans de voyager sans être accompagnés d’un adulte.

Ce projet de règlement intégrera dans le RTA les nouvelles 
normes concernant le transport de mineurs non accompa-
gnés à bord de vols internationaux que le Canada, à titre 
de signataire de la Convention, est tenu d’adopter. Les 
transporteurs aériens devront établir une politique visant 
les mineurs non accompagnés et interdire que des enfants 
de moins de cinq ans voyagent sans un accompagnateur.

Publicité des prix des services aériens 

En 2012, des exigences réglementaires ayant trait à la 
publicité des prix des services aériens (RPPSA) ont été 
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consumers easily determine the total price of advertised 
air services and the components of the total price, and 
encourage fair competition among advertisers of air servi-
ces. The rules state that air price advertising directed at 
the public must include the total price, inclusive of all 
taxes, fees and charges that a consumer must pay to obtain 
the air service, as well as charges for optional services. 
This proposal would move these requirements from the 
ATR to the APPR to reflect their consumer focus. 

Enforcement

The proposal would also make contravention of any of the 
APPR requirements as being subject to administrate mon-
etary penalties (AMPs). These could reach $5,000 per 
offence for individuals and $25,000 for corporations, 
depending on the type of penalty and contravention. 

regulatory development

Consultation 

On May 28, 2018, the CTA launched its consultations with 
the public, consumer advocates, the air industry and other 
interested stakeholders to inform the APPR. 

The consultation process provided multiple channels for 
input and resulted in extensive engagement by Canadians 
and stakeholders. There was a dedicated, air passenger 
protection website that included a discussion paper, ques-
tionnaire and platform to upload comments. There were 
eight public consultation sessions that took place across 
Canada — Toronto, Winnipeg, Vancouver, Calgary, 
Yellowknife, Halifax, Montréal and Ottawa. A survey was 
conducted in 11 Canadian airports. There were also bilat-
eral consultation meetings with consumer advocacy 
groups, air carriers and industry associations, officials 
from other governments, and other experts. 

At the conclusion of the consultations, the CTA had 
received 30 874 website visits; 4 923 completed online  
questionnaires; 534 comments submitted online; 
203 registrants for the in-person/call-in consultations; 
930 completed airport surveys; 39 bilateral consultation 
meetings; and 104 formal written submissions. The input 
is summarized in a What We Heard report, available on 
the CTA’s website.

adoptées à la fois pour aider les consommateurs à déter-
miner facilement le prix total des services aériens affichés 
et les éléments du prix total et pour encourager une saine 
concurrence commerciale. Selon les règles actuelles, la 
publicité des prix des services aériens à l’intention du 
grand public doit indiquer le prix total, y compris l’en-
semble des taxes, des droits et des frais qu’un consomma-
teur doit payer pour obtenir le service aérien, ainsi que les 
frais pour des services optionnels. Ces exigences du RTA 
seront transférées dans le RPPA du fait qu’elles sont axées 
sur le consommateur. 

Application de la loi

Selon la proposition, toute contravention à une disposi-
tion du RPPA sera passible de sanctions administratives 
pécuniaires (SAP) qui pourraient atteindre 5 000 $ par 
infraction pour les personnes physiques et 25 000 $ pour 
les personnes morales, selon le type de sanction et 
d’infraction.

élaboration de règlements 

Consultation 

Le 28 mai 2018, l’OTC a lancé ses consultations auprès du 
public, de défenseurs des droits des consommateurs, de 
l’industrie du transport aérien et d’autres parties pre-
nantes pour alimenter le nouveau RPPA. 

Le processus de consultation offrait de nombreux méca-
nismes pour soumettre des observations et a donné lieu à 
une vaste participation parmi les Canadiens et les interve-
nants. Un site Web, conçu spécialement pour le nouveau 
règlement, comprenait un document de discussion, un 
questionnaire et une plateforme pour télécharger les com-
mentaires. On a tenu huit séances de consultation 
publique dans différentes villes canadiennes — Toronto, 
Winnipeg, Vancouver, Calgary, Yellowknife, Halifax, 
Montréal et Ottawa. Un sondage a été effectué dans 
11 aéroports canadiens. On a également organisé des 
consultations bilatérales avec des groupes de défense des 
droits des consommateurs, des transporteurs aériens et 
des associations de l’industrie, des représentants d’autres 
gouvernements et des experts.

À la fin des consultations, l’OTC avait reçu 30 874 visites 
sur son site Web; 4 923 questionnaires remplis en ligne; 
534 commentaires présentés en ligne; 203 personnes aux 
consultations en personne ou par tribune téléphonique; 
930 sondages remplis dans les aéroports; 104 présenta-
tions officielles par écrit. De plus, il avait tenu 39 réunions 
de consultation bilatérale. Les commentaires sont résu-
més dans le document Ce que nous avons entendu publié 
sur le site Web de l’OTC.

https://www.otc-cta.gc.ca/eng/publication/air-passenger-protection-regulations-consultations-what-we-heard
https://www.otc-cta.gc.ca/fra/publication/consultation-a-propos-reglement-sur-protection-des-passagers-aeriens-ce-que-nous-avons
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There is general consensus among individual travellers 
that

 • Clear, concise, accurate and regular communication 
from air carriers is important to ensure that passengers 
know their rights at various stages of the travel process, 
particularly when issues arise.

 • Compensation should be fair, reflect losses and 
inconvenience and deter the practice of overbooking.

 • Tarmac delays beyond three hours should not be per-
mitted, and air carriers should be required to provide 
necessities such as food, water, lavatories and proper 
ventilation before three hours have elapsed.

 • Children under 14 should be seated near their parent or 
guardian at no extra charge; proximity should be 
age-dependent.

 • Complaints processes should be simple, clear and con-
sistent and there should be penalties for air carrier 
non-compliance.

 • The regulations should be developed taking into 
account the accessibility-related needs of persons with 
disabilities.

Consumer advocates generally agree that

 • Air carrier obligations should be equivalent to or exceed 
requirements in other jurisdictions (e.g. EU, United 
States) and not conflict with the Montreal Convention. 

 • Communication of passenger rights must be done in 
simple, concise and clear language.

 • Compensation should reflect the length of flight delay, 
with cash as the primary payment form.

 • Non-compliance must be addressed through clear, 
simple, fair and effective complaint and enforcement 
mechanisms.

The following are key views and comments generally 
raised by air carriers and their representatives:

 • Air carriers are only one of many players impacting 
flights (others include airport authorities, security, cus-
toms, air navigation services, extraordinary circum-
stances). The regulations should reflect this complex 
system and not solely penalize air carriers for disrup-
tions attributable to others or multiple factors. 

 • The proposed regulations should not apply to situa-
tions outside of Canadian jurisdiction (e.g. a tarmac 
delay in an airport outside of Canada) or flights 

Les voyageurs s’entendent généralement pour dire que :

 • Il est important pour les transporteurs de communi-
quer l’information de façon claire, concise, exacte et 
régulière pour s’assurer que les passagers connaissent 
leurs droits à n’importe quelle étape du voyage, en par-
ticulier si des problèmes surviennent.

 • L’indemnité doit être juste et refléter les pertes  
et les désagréments et décourager la pratique de 
surréservation.

 • Les retards sur l’aire de trafic de plus de trois heures ne 
devraient pas être autorisés, et les transporteurs aériens 
devraient être tenus de fournir de la nourriture, de 
l’eau, un accès à des toilettes et une ventilation adé-
quate avant que se soient écoulées trois heures.

 • Les enfants de moins de 14 ans devraient être assis sans 
frais supplémentaires près de leur parent ou tuteur; la 
proximité devrait être fonction de l’âge.

 • Les processus de présentation et de traitement  
des plaintes doivent être simples, clairs et uniformes, et 
des pénalités doivent être imposées en cas de non-
conformité du transporteur aérien.

 • Le règlement devrait être élaboré en tenant compte des 
besoins en matière d’accessibilité des personnes ayant 
une déficience.

Les défenseurs des droits des consommateurs conviennent 
généralement que :

 • Les obligations des transporteurs aériens devraient 
être équivalentes ou supérieures aux exigences impo-
sées par d’autres administrations (par exemple l’UE, 
les États-Unis) et ne pas aller à l’encontre de la Conven-
tion de Montréal.

 • La communication des droits des passagers doit se faire 
dans un langage simple, clair et concis.

 • L’indemnité doit correspondre à la durée du retard de 
vol, et le versement d’argent comptant devrait être le 
principal mécanisme de paiement.

 • La non-conformité doit être réglée suivant des méca-
nismes de règlement des plaintes et d’application de la 
réglementation qui sont clairs, simples, justes et 
efficaces.

Voici les principaux points de vue et commentaires  
formulés par les transporteurs aériens et leurs 
représentants :

 • Les transporteurs aériens ne sont qu’un des nombreux 
joueurs qui ont une incidence sur les vols (les autres 
intervenants et facteurs comprennent les autorités 
aéroportuaires, la sécurité, les douanes, les services de 
navigation aérienne, les circonstances extraordinaires). 
Le règlement doit refléter cette organisation complexe 
et ne pas pénaliser uniquement les transporteurs 
aériens pour les perturbations attribuables à d’autres 
facteurs ou à de multiples facteurs.
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operated by foreign carriers originating outside of Can-
ada and should recognize the exclusivity of the Mont-
real Convention for international travel.

 • The regime should not hinder the ability of air carriers 
to innovate, compete and distinguish themselves in the 
marketplace.

 • Potential unintended consequences of prescriptive 
regulations, including flow-through costs to passen-
gers, should be considered.

 • Application of the new regime to all types of air carriers 
would ensure consistency but could reduce the viability 
of small, low-cost, regional, remote and northern air 
carriers. 

 • Air carriers should be given the opportunity to com-
ment on the regulations themselves, including cost 
implications. They should also have sufficient lead time 
to make the necessary adjustments to their IT systems, 
training, and processes before having to comply with 
the new regulations.

All input provided was taken into account in the develop-
ment of the regulations, as described in the “Rationale” 
section below. The APPR are meant to provide robust pas-
senger protection, while taking into account the oper-
ational realities of air carriers. The public and stakehold-
ers will have an opportunity to comment on the specific 
regulatory proposals through the Canada Gazette 
process.

Instrument choice

The Act, as amended in May 2018, provides a framework 
for the APPR and requires the CTA to develop the specific 
regulatory provisions within the established parameters, 
including standards of treatment and minimum compen-
sation levels. Therefore, no other instruments were 
considered. 

The input provided during consultations, and best practi-
ces and lessons learned from other jurisdictions were con-
sidered in developing this regulatory proposal. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

The cost-benefit analysis (CBA) estimates the incremental 
net benefit to society of the proposed APPR. The 

 • Le règlement proposé ne devrait pas s’appliquer à des 
situations à l’extérieur du territoire canadien (par 
exemple retard sur l’aire de trafic dans un aéroport à 
l’extérieur du Canada) ni à des vols exploités par des 
transporteurs étrangers provenant de l’extérieur du 
Canada; il faudrait reconnaître que seule la Convention 
de Montréal s’applique aux vols internationaux.

 • Le régime ne devrait pas entraver la capacité des trans-
porteurs aériens d’innover, de concurrencer et de se 
distinguer sur le marché.

 • Il faut prendre en considération les possibles consé-
quences imprévues d’une réglementation normative, 
notamment le fait que les transporteurs pourraient 
refiler les coûts aux passagers.

 • L’application de la nouvelle réglementation à tous les 
types de transporteurs aériens assurerait l’uniformité, 
mais pourrait compromettre la viabilité des petits 
transporteurs aériens, des transporteurs aériens à 
faible coût et de ceux dans le Nord et dans les autres 
régions éloignées.

 • Les transporteurs aériens devraient avoir l’occasion de 
commenter eux-mêmes le règlement, notamment les 
répercussions sur les coûts. Ils devraient également 
disposer d’un délai suffisant pour apporter les modifi-
cations nécessaires à leurs systèmes de TI, à leur for-
mation et à leurs processus avant d’avoir à se confor-
mer au nouveau règlement.

L’OTC a tenu compte de tous les commentaires reçus pour 
élaborer le règlement, conformément à ce qui est décrit 
dans la rubrique sur les justifications, ci-après. Le RPPA 
renfermera des dispositions robustes pour protéger les 
passagers, mais tiendra compte des réalités opération-
nelles des transporteurs aériens. Le public et les interve-
nants pourront commenter les propositions précises du 
règlement lorsqu’il sera publié dans la Gazette du Canada.

Choix de mécanisme

La Loi, modifiée en mai 2018, encadre le RPPA et exige 
que l’OTC en élabore les dispositions précises selon des 
paramètres établis, notamment des normes de traitement 
des passagers et des indemnités minimales. Aucun autre 
mécanisme n’a donc été considéré.

L’OTC a tenu compte des commentaires obtenus au cours 
des consultations, ainsi que des meilleures pratiques et 
des leçons tirées d’autres administrations pour élaborer 
cette proposition de règlement.

Analyse de la réglementation 

Coûts et avantages

L’analyse coûts-avantages permet d’estimer les avantages 
nets supplémentaires que représente le règlement 
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incremental benefit is determined as the difference 
between the net benefit of the regulation scenario and the 
baseline scenario. The APPR are estimated to result in 
present value costs to Canadian carriers and the CTA of 
$1.541B, present value benefits to Canadian passengers of 
$1.628B and a net present benefit of $87.3 million, 
expressed in 2012 Canadian dollars, over a 10-year period 
following the coming into force of the regulations. On an 
annualized basis, the cost to carriers represents around 
$2.75 per passenger.

The proposal establishes minimum standards for the 
following: 

regulatory provisions

Provision compensation Standard of Treatment establish Process/Policy

Delay ✓(WCC) ✓ ✓

Cancellation ✓(WCC) ✓ ✓

Denied boarding ✓(WCC) ✓ ✓

Assignment of seats to children under the age 
of 14 ✓

Tarmac delay ✓(WCC) ✓ ✓

Lost and damaged baggage ✓

Musical instruments ✓

Unaccompanied minors ✓

Communication ✓

✓(WCC): Passenger is only entitled to compensation if the disruption is within the carriers control.

proposé pour la société. Les avantages supplémentaires 
représentent la différence entre l’avantage net du scénario 
du règlement et l’avantage net du scénario de référence. 
Le RPPA devrait déboucher sur une valeur actualisée des 
coûts de 1,541 milliard de dollars pour les transporteurs 
canadiens et l’OTC, une valeur actualisée des avantages de 
1,628 milliard de dollars pour les passagers canadiens et 
un avantage actualisé net de 87,3 millions de dollars, en 
dollars canadiens de 2012, sur une période de 10 ans sui-
vant l’entrée en vigueur du règlement. Sur une base 
annuelle, cela représente un coût d’environ 2,75 $ par pas-
sager pour les transporteurs.

Dans la proposition, on établit des normes minimales 
pour les éléments suivants : 

disposition indemnisation Norme de traitement Politique/  
Processus établi

Retards ✓(AT) ✓ ✓

Annulations ✓(AT) ✓ ✓

Refus d’embarquement ✓(AT) ✓ ✓

Attribution de sièges aux enfants de moins de 
14 ans ✓

Retards sur l’aire de trafic ✓(AT) ✓ ✓

Bagages perdus ou endommagés ✓

Instruments de musique ✓

Mineurs non accompagnés ✓

Communications ✓

✓ (AT — attribuable au transporteur) : un passager aura droit à une indemnité seulement si la perturbation est attribuable au transporteur.

dispositions réglementaires
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Affected stakeholders

The following stakeholders would be impacted by the pro-
posed APPR:

 • Air carriers — Costs to Canadian carriers are 
considered

 • Passengers — Benefits to Canadian passengers are 
considered

 • Government (CTA)

Baseline scenario

Currently, carriers set out the terms and conditions of car-
riage in their tariffs. These tariffs form the contract 
between a passenger and a carrier when a ticket is pur-
chased. A carrier’s tariff will cover its obligations in all 
types of events including delays, cancellations, tarmac 
delays, lost or damaged baggage and seating of children, 
among other things.

Because each carrier is, for the most part, responsible for 
setting its own tariff, there can often be differences in the 
treatment of passengers in different types of events. The 
objective of the APPR is to normalize the minimum stan-
dard across all carriers operating in Canada to ensure that 
the obligations on carriers are clear, concise and easily 
understood by carriers and passengers.

In order to establish the baseline for this CBA, the tariffs 
of carriers operating in Canada were analyzed on an issue-
by-issue basis. Further, responses to the CTA’s CBA sur-
vey to industry were taken into account. It is assumed that 
in the absence of the APPR, carriers would continue oper-
ating according to their current tariffs for the duration of 
the study period.

As there are hundreds of Canadian carriers in Canada, a 
sample of carriers was analyzed for this study and was 
assumed to be representative of the population. The base-
line for non-Canadian carriers was assumed to be similar 
to that of Canadian carriers flying internationally. While 
this assumption may be wrong in any given instance, it is 
expected to be realistic on average, as some jurisdictions 
ensure consumer protection in the form of compensation, 
while others do not. Furthermore, it is expected that in 
many instances, Canadians flying into jurisdictions with 
compensation schemes similar to that of the European 
Union are often unaware that they are entitled to compen-
sation and would therefore often not claim it. Carriers 
were categorized into large, medium and small based on 
the number of employees. Markups were applied to the 
sample costs of each carrier category in order to arrive at 
the total cost to industry.

Intervenants touchés 

Le RPPA aura une incidence sur :

 • Les transporteurs aériens — les coûts que les transpor-
teurs aériens devront assumer sont pris en compte 

 • Les passagers — les avantages pour les passagers cana-
diens sont pris en compte 

 • Le gouvernement (OTC)

Scénario de référence 

À l’heure actuelle, les transporteurs établissent les condi-
tions de transport dans leurs tarifs. Ces tarifs constituent 
le contrat entre un transporteur et le passager qui a acheté 
un billet. Le tarif énonce les obligations du transporteur 
dans tous les types d’événements, notamment en cas de 
retard et d’annulation de vol, de retard sur l’aire de trafic, 
de bagages perdus ou endommagés et d’attribution de 
sièges aux enfants.

Parce que chaque transporteur est en grande partie chargé 
de rédiger son propre tarif, le traitement des passagers 
diffère souvent selon le type d’événement. L’objectif du 
RPPA est d’uniformiser la norme minimale pour tous les 
transporteurs qui mènent leurs activités au Canada, afin 
que les obligations qui leur reviennent soient claires, 
concises et faciles à comprendre, autant pour eux-mêmes 
que pour les passagers.

Afin d’établir un scénario de référence pour la présente 
analyse coûts-avantages, les tarifs des transporteurs 
menant leurs activités au Canada ont été analysés au cas 
par cas. De plus, l’OTC a tenu compte des réponses obte-
nues auprès de l’industrie au moyen d’un sondage. On 
présume qu’en l’absence du RPPA, les transporteurs 
continueraient d’appliquer leurs tarifs courants durant la 
période à l’étude.

Comme le Canada compte des centaines de transporteurs 
canadiens, on a analysé pour l’étude un échantillon de 
transporteurs qu’on estime être représentatif de la popu-
lation. On a également présumé que les données de réfé-
rence sur les transporteurs non canadiens ressemblaient à 
celles des transporteurs canadiens exploitant des vols 
internationaux. Cette hypothèse pourrait être erronée, 
mais on croit qu’elle représente une moyenne réaliste, 
puisque certaines administrations protègent les consom-
mateurs en leur versant des indemnités, d’autres non. On 
croit en outre que, dans bien des cas, des Canadiens qui 
prennent des vols vers des pays qui ont un régime d’in-
demnisation semblable à celui de l’Union européenne ne 
savent pas qu’ils ont droit à une indemnité et ne la récla-
meront donc pas, le cas échéant. Les transporteurs ont été 
séparés en catégories, soit gros, moyens et petits, selon le 
nombre d’employés. Les échantillons de coûts ont été 
majorés pour chaque catégorie de transporteurs afin d’ob-
tenir le coût total que la démarche représente pour 
l’industrie.
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Le nombre de passagers de 2017 a été utilisé comme point 
de départ pour le scénario de référence. Ce nombre devrait 
augmenter à un taux annuel moyen de 3,1 % sur les 
10 années de la période à l’étude. On présume que le taux 
de croissance sera le même dans le scénario de référence 
que dans celui de la réglementation.

Méthodologie, sources de données et hypothèses

Période à l’étude

Cette analyse porte essentiellement sur les coûts et les 
avantages sur une période de 10 ans (2019-2028), avec un 
taux d’actualisation de 7 % permettant de déterminer la 
valeur actualisée nette du projet de règlement. Les valeurs 
sont exprimées en dollars constants de 2012.

Nombre de passagers

Le nombre de passagers en 2017 est estimé au moyen du 
nombre de passagers qui ont embarqué et débarqué 11. 
Pour les vols intérieurs, ce nombre est divisé par deux 
pour obtenir une estimation du nombre de segments 
passagers.

Passagers embarqués et débarqués en 2017

Passagers
Passagers 

embarqués et 
débarqués 

Nombre estimatif 
de passagers

Intérieurs 88 229 824 44 114 912

Internationaux 61 411 848 61 411 848

Total 149 641 672 105 526 760

Source  : Trafic aérien de passagers aux aéroports canadiens, 
annuel, Statistique Canada, Tableau  : 23-10-0253-01 (ancienne- 
ment CANSIM 401-0044).

Utilisation de données des États-Unis

À l’heure actuelle, les transporteurs aériens ne dressent 
pas de rapport de données canadiennes concernant de 
nombreuses dispositions figurant dans le règlement pro-
posé, par exemple sur le nombre de refus d’embarque-
ment involontaires, de vols retardés ou annulés, de 
bagages perdus ou endommagés ou de retards sur l’aire de 
trafic. En conséquence, pour les besoins de la présente 
analyse coûts-avantages, ces valeurs ont été extrapolées à 
partir de données de rapports présentés par des transpor-
teurs américains et publiés par le département des trans-
ports des États-Unis 22 (USDOT). Dans les cas où des trans-
porteurs américains ont donné des estimations sur leurs 
propres activités, on les a utilisées pour rajuster les taux 
moyens qu’ils ont signalés.

1 Statistique Canada. Tableau 23-10-0253-01 Trafic aérien de pas-
sagers aux aéroports canadiens, annuel

2 https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-  
consumer-reports

The number of passengers from 2017 was used as the 
starting point for the baseline. That number is expected to 
increase at an average annual rate of 3.1% over the 10-year 
study period. The growth rate is assumed to be the same 
under both the baseline and the regulation scenarios.

Methodology, data sources and assumptions

Study period

This analysis examines costs and benefits over a 10-year 
period (2019–2028). A discount rate of 7% is used to estab-
lish the net present value of the regulatory proposal. Val-
ues are expressed in 2012 constant dollars.

Number of passengers

The number of passengers for 2017 is estimated using the 
number of enplaned and deplaned passengers. 11 The num-
ber of domestic enplaned and deplaned passengers is div-
ided by two to arrive at an estimate of the number of pas-
senger segments on domestic flights.

enplaned and deplaned passengers in 2017

Passengers
enplaned and 

deplaned 
Passengers

estimated Number 
of Passengers

Domestic 88 229 824 44 114 912

International 61 411 848 61 411 848

Total 149 641 672 105 526 760

Source: Air passenger traffic at Canadian airports, annual, Statis-
tics Canada, Table: 23-10-0253-01 (formerly CANSIM 401-0044). 

Use of U.S. data

Air carriers do not currently report data in Canada for 
many of the provisions covered by the proposed regula-
tions, such as rates of involuntary denied boarding, 
delayed or cancelled flights, lost or damaged baggage or 
tarmac delays. Therefore, for the purpose of this CBA, 
these values were extrapolated from data reported by U.S. 
carriers and published by the U.S. Department of Trans-
portation.22 In circumstances where carriers provided esti-
mates of their own operations, these estimates were used 
to adjust the average rates reported by U.S. carriers.

1 Statistics Canada. Table 23-10-0253-01 Air passenger traffic at 
Canadian airports, annual

2 https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-  
consumer-reports

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310025301&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310025301&request_locale=fr
https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-consumer-reports
https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-consumer-reports
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310025301
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2310025301
https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-consumer-reports
https://www.transportation.gov/airconsumer/air-travel-consumer-reports


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4895

Further, in instances where the United States introduced 
similar consumer protections, potentially altering carrier 
behaviour, data prior to the introduction of such protec-
tions were considered to inform the baseline scenario, and 
data post-introduction of such protections were con-
sidered to inform the APPR scenario.

Carrier market shares

Market shares are determined on the basis of available 
seat miles from 2017 using data purchased from Flight 
Global. As many of the small carriers do not report flight 
movement records to Flight Global, small carriers are 
assumed to make up 1% of market shares.

Cost of accommodation

The cost of accommodation for one passenger (2018 CAN$/
night) is $145.56. This amount was determined by taking 
an average of nightly rates from hotels within close prox-
imity to airports across Canada and applying an assumed 
corporate discount of 15%. 

Proportion of passengers accepting accommodation

It is assumed that 55.5% of passengers eligible for accom-
modation (in both the baseline and APPR scenarios) will 
not accept accommodation as they would choose to stay at 
home or with friends or family or share a room with a 
travel companion.

Cost of food and drink

The value of a meal voucher (2018 CAN$) is assumed to be 
between $8 (the price of a combo at a fast food establish-
ment found in many Canadian airports) and $25 (the 
highest level of food voucher reported to be provided by 
carriers for a single meal), with an expected value of 
$16.50. 

Valuation of passengers’ travel time

In this analysis, the value of time refers to the dollar 
amount associated with the opportunity cost of the time 
spent travelling by air. The value of time depends on the 
passenger’s travel purposes, which are broadly categor-
ized as either for non-business or business purposes. Non-
business purposes account for leisure and other personal 
motives for travelling. Typically, business travellers’ value 
of time is based on their hourly wage (the median wage is 
used in this study), whereas non-business travellers’ value 
of time is based on their revealed and stated preferences. 13 
However, for a matter of simplicity, the methodology pre-
scribed by the “Revised Departmental Guidance on 

3 The National Academies of Sciences, Engineering, and Medi-
cine, “Passenger Value of Time, Benefit-Cost Analysis and Air-
port Capital Investment Decisions, Volume 1: Guidebook for 
Valuing User Time Savings in Airport Capital Investment Deci-
sion Analysis”, 2015, p. 1.

En outre, dans les cas où les États-Unis ont instauré des 
mesures similaires de protection des consommateurs qui 
auraient eu pour effet de modifier le comportement des 
transporteurs, on a utilisé les données qui ont précédé 
l’entrée en vigueur de telles mesures pour alimenter le 
scénario de référence, mais utilisé celles qui ont suivi leur 
entrée en vigueur pour établir le scénario du RPPA. 

Part de marché des transporteurs 

La part de marché est déterminée à partir des données 
achetées de Flight Global sur le nombre de sièges-milles 
disponibles de 2017. Comme beaucoup de petits transpor-
teurs ne transmettent pas de rapport à Flight Global, on 
estime que ces transporteurs constituent 1 % de part du 
marché.

Coûts d’hébergement

Une chambre pour un passager dans un hôtel ($ CA/
nuit 2018) coûte 145,56 $. Ce montant a été calculé en pre-
nant la moyenne du prix d’une chambre pour une nuit 
dans des hôtels à proximité d’aéroports canadiens et un 
rabais d’entreprise présumé de 15 % a été appliqué.

Proportion de passagers qui acceptent l’hébergement 

On présume que 55,5 % des passagers qui auraient droit à 
l’hébergement (dans le scénario de référence et celui du 
RPPA) n’acceptent pas l’hébergement, car ils préfèrent 
rester à la maison, chez des amis ou des parents, ou encore 
partager une chambre avec un compagnon de voyage.

Coûts des bons de repas

La valeur d’un bon de repas ($ CA de 2018) varie entre 8 $ 
(le prix d’un combo à un comptoir de restauration rapide 
situé dans de nombreux aéroports canadiens) et 25 $ (le 
montant le plus élevé d’un bon pour un seul repas ayant 
été fourni par des transporteurs), pour une valeur estimée 
à 16,50 $. 

Valeur du temps de déplacement des passagers

Dans cette analyse, la valeur du temps représente le mon-
tant en dollars du coût de renonciation du temps passé 
dans des déplacements en avion. La valeur du temps a été 
séparée en deux grandes catégories établies en fonction de 
l’objectif du voyage du passager, soit pour le plaisir ou 
pour affaires. La première catégorie concerne les voyages 
d’agrément ou pour d’autres motifs personnels. Habituel-
lement, la valeur du temps de ceux qui voyagent pour 
affaires est basée sur leur salaire horaire (le salaire médian 
est utilisé pour la présente étude), tandis que la valeur du 
temps de ceux qui ne voyagent pas pour affaires est basée 
sur les préférences que les passagers ont indiquées 13. 

3 The National Academies of Sciences, Engineering, and Medi-
cine, “Passenger Value of Time, Benefit-Cost Analysis and Air-
port Capital Investment Decisions, Volume  1: Guidebook for 
Valuing User Time Savings in Airport Capital Investment Deci-
sion Analysis”, 2015, p. 1.
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Valuation of Travel Time in Economic Analysis” of the 
United States Department of Transportation (USDOT) is 
used to determine the value of time of a Canadian passen-
ger. Based on this methodology, the value of one hour of 
air travel of a Canadian passenger (VOT) is estimated at 
$18.49 in 2017 dollars ($17.25 in 2012 Canadian dollars).

Premiums for enhanced quality of passengers’ time

Flight disruptions (e.g. flight delays, cancellations and lost 
baggage) can be stressful and uncomfortable for passen-
gers.24 The proposed APPR would improve passengers’ 
experience during air travel by imposing obligations on 
carriers that would reduce stress and discomfort during 
flight disruptions. Together, reduction in anxiety levels 
and improved sense of comfort during extended wait per-
iods are fostered by the design of the APPR, which would 
create benefits to passengers. For instance, awareness of 
clear procedures in case of flight disruptions would 
decrease the level of anxiety to passengers, while the obli-
gation to ensure a minimum level of standard of treatment 
to passengers guarantees a better flight quality experi-
ence, increasing comfort.

Similar to the methodology employed by the USDOT’s 
cost and benefit analysis on the “Final Rule — Enhancing 
Airline Passenger Protections,” the estimates of decreased 
anxiety and increased comfort to the passengers are based 
on a premium applied to the value of passengers’ time. 35 

 • Premium for increased comfort (food and drink) = 0.34

 • Premium for increased comfort (deplaning and hotel 
accommodation) = 0.66

 • Premium for reduced anxiety = 0.01

Proportion of passengers considered to be Canadian

Based on Statistics Canada data,46 the percentage of Can-
adian residents travelling on international flights is 64.91%. 

4 Hsiangting Shatina Chen, “Travel well, road warriors: Assess-
ing business travelers’ stressors”, Tourism Management Per-
spectives , Volume 22, April 2017, p. 1-6.

5 United States Department of Transportation, “Final Regulatory 
Impact Analysis of Rulemaking on Enhanced Airline Passenger 
Protections”, https://www.regulations.gov/document?D=DOT-
OST-2007-0022-0256, 2009, p. 21-22.

6 Statistics Canada. Table 24-10-0041-01  International travellers 
entering or returning to Canada, by type of transport

Toutefois, par souci de simplicité, on a utilisé la méthode 
prescrite dans le guide révisé du département des trans-
ports des États-Unis (USDOT) sur la valeur du temps de 
déplacement dans le cadre d’une analyse économique 
(« Revised Departmental Guidance on Valuation of Travel 
Time in Economic Analysis ») pour attribuer une valeur 
au temps d’un passager canadien. Selon cette méthodolo-
gie, une heure en transport aérien, pour un passager cana-
dien, est estimée à 18,49 $ en dollars de 2017 (17,25 $ en 
dollars canadiens de 2012).

Primes pour du temps de meilleure qualité pour les 
passagers

Les perturbations de vol (par exemple retard ou annula-
tion de vol, perte de bagages) peuvent être stressantes et 
inconfortables pour certains passagers 24. Le RPPA proposé 
viendra améliorer l’expérience des passagers pendant leur 
voyage en avion, car on imposera des obligations aux 
transporteurs afin de réduire le stress et l’inconfort durant 
des perturbations de vol. Tel que le règlement est conçu, 
on favorise à la fois la réduction du niveau d’anxiété et 
l’amélioration du sentiment de confort pendant des 
périodes d’attente prolongées, ce qui se traduirait par des 
avantages pour les passagers. Par exemple, le fait qu’un 
passager sache qu’il y a des procédures claires en cas de 
perturbations de vols ferait baisser son niveau d’anxiété, 
tandis que l’obligation de traiter les passagers selon une 
norme minimale garantit une expérience de vol de meil-
leure qualité, pour davantage de confort.

De la même façon qu’avec la méthode employée par le 
USDOT dans une analyse des coûts-avantages, dans sa 
règle finale pour l’amélioration des mesures de protection 
des passagers du transport aérien (« Final Rule — Enhan-
cing Airline Passenger Protections »), les estimations de la 
réduction de l’anxiété et de l’augmentation du confort 
pour les passagers sont basées sur une prime appliquée à 
la valeur du temps des passagers 35.

 • Prime associée à un confort accru (nourriture et bois-
son) = 0,34

 • Prime associée à un confort accru (débarquement de 
l’avion et hébergement à l’hôtel) = 0,66

 • Prime associée à la réduction de l’anxiété = 0,01

Proportion de passagers considérés comme étant 
Canadiens

Selon des données de Statistique Canada 46, 64,91 % de rési-
dents canadiens prennent des vols internationaux. On n’a 

4 Hsiangting Shatina Chen, “Travel well, road warriors: Assess-
ing business travelers’ stressors”, Tourism Management Per- 
spectives, volume 22, avril 2017, p. 1-6.

5 Département des transports des États-Unis, Final Regulatory 
Impact Analysis of Rulemaking on Enhanced Airline Passenger 
Protections, https://www.regulations.gov/document?D=DOT-
OST-2007-0022-0256, 2009, p. 21-22.

6 Statistique Canada. Tableau 24-10-0041-01  Voyageurs inter-
nationaux entrant ou revenant au Canada selon le moyen de 
transport

https://www.regulations.gov/document?D=DOT-OST-2007-0022-0256
https://www.regulations.gov/document?D=DOT-OST-2007-0022-0256
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2410004101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=2410004101
https://www.regulations.gov/document?D=DOT-OST-2007-0022-0256
https://www.regulations.gov/document?D=DOT-OST-2007-0022-0256
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2410004101&request_locale=fr
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There are currently no data on passenger nationality for 
domestic flights; therefore, the percentage of passengers 
considered Canadian residents on domestic flights is 
assumed to be 82.5%. This is the mid-point between the 
percentage of Canadians travelling on international flights 
and 100%.

Claim rates

For the purposes of this CBA, the claim rates of compensa-
tion by individuals in various scenarios are assumed to be 
the following:

Passenger Type claim rate

Canadian, baseline 30%

Foreign, baseline 30%

Canadian, APPR 80%

Foreign, APPR 70%

Denied boarding 100%

Details of the costs and benefits for each regulatory provi-
sion can be found in the full CBA document, which is 
available from the CTA upon request. The following pro-
vides a brief description of the incremental benefits and 
costs of the proposed regulations.

Altering scheduled flight times

It should be noted that it is possible that carriers could 
extend their scheduled flying times to reduce the prob-
ability of paying compensation on chronically delayed 
flights. However, this analysis does not take this into 
account. It is assumed that carriers’ scheduled flight times 
will remain unaltered in the APPR scenario.

Benefits

Compensation

Currently, passengers are compensated for flight disrup-
tion within a carrier’s control either based on criteria 
described in a carrier’s tariff or at the discretion of a car-
rier. The proposed APPR would establish minimum levels 
of compensation, tied to the length of delay to a passenger, 
to be paid in the event of flight delays, delays to passen-
gers resulting from cancellations and denied boarding. 
Further, carriers would be required to compensate pas-
sengers for lost or damaged baggage on domestic flights, 
commensurate with the value of lost or damaged baggage, 
and refund baggage fees.

In both the APPR and baseline scenarios, the benefit of 
compensation is determined by first estimating the num-
ber of Canadian passengers that would be expected to be 
entitled to compensation and claim compensation under 

pas de données sur la nationalité des passagers qui 
prennent des vols intérieurs, donc on estime que 82,5 % 
des passagers sont considérés comme étant des résidents 
canadiens. Il s’agit de la valeur médiane entre 100 % et  
le pourcentage de Canadiens qui prennent des vols 
internationaux.

Taux de demandes d’indemnisation

Pour les besoins de la présente analyse coûts-avantages, 
les taux de demandes d’indemnisation faites par des par-
ticuliers, dans divers scénarios, sont estimés comme suit :

Type de passagers Taux de demandes

Canadiens, scénario de référence 30 %

Étrangers, scénario de référence 30 %

Canadiens, RPPA 80 %

Étrangers, RPPA 70 %

Refus d’embarquement 100 %

Le document complet de l’analyse présente en détail les 
coûts-avantages pour chaque disposition du règlement. Il 
peut être obtenu sur demande auprès de l’OTC. Voici une 
brève description des avantages et des coûts supplémen-
taires que représente le règlement proposé.

Modification des heures de vol prévues

Il convient de noter qu’il est possible que les transporteurs 
prolongent leur temps de vol afin de réduire les risques 
d’avoir à verser une indemnité pour des retards chro-
niques de vols. Toutefois, la présente analyse n’en tient 
pas compte. On présume, dans le scénario du RPPA, que 
les heures de vol prévues par les transporteurs demeure-
ront inchangées. 

Avantages

Indemnisation

À l’heure actuelle, les passagers sont indemnisés en cas de 
perturbation de vol attribuable à un transporteur, soit 
selon des critères décrits dans son tarif, soit à sa discré-
tion. Le RPPA proposé établira des indemnités minimales 
à verser en fonction de la durée du retard que subit un 
passager en cas de retard ou d’annulation de vol, ou d’un 
refus d’embarquement. De plus, les transporteurs seront 
tenus non seulement d’indemniser les passagers si des 
bagages sont perdus ou endommagés au cours de vols 
intérieurs, d’un montant correspondant à la valeur des 
bagages perdus ou endommagés, mais aussi de rembour-
ser les frais de bagage.

Dans le scénario du RPPA et le scénario de référence, 
l’avantage de l’indemnisation est déterminé en estimant 
d’abord le nombre de passagers canadiens qui devraient 
avoir droit à une indemnité et qui devraient la réclamer 
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each scenario and then multiplying the number of passen-
gers by the amount of compensation due under each scen-
ario. Summing this compensation yields the total benefit 
of compensation to Canadian passengers under both the 
baseline and APPR scenarios. The difference represents 
the incremental benefit to Canadian passengers of the 
proposed regulatory provisions. 

The present value of the incremental benefits to compen-
sation under the APPR scenario is $1.349 billion, with an 
annualized benefit of $192 million.

Increased comfort — Food and drink

Currently, passengers are provided with food and drink 
(or food vouchers for use in an airport) during flight dis-
ruptions either based on criteria described in a carrier’s 
tariff or at the discretion of a carrier. The proposed APPR 
would set a time threshold according to which carriers 
must provide passengers with food and drink during a 
flight disruption. 

In both the APPR and baseline scenarios, the benefit to 
passengers of being provided with food and drink is deter-
mined by first estimating the number of Canadian passen-
gers who would be delayed under the various passenger 
delay scenarios for which carriers provide food and drink. 
Based on the number of passengers estimated to be 
experiencing delay, the average delay to passengers can be 
determined for each scenario. The benefit to passengers 
can then be estimated by multiplying the total number of 
hours of delay during which passengers would have the 
benefit of waiting with food and drink by the value of a 
traveller’s time and the premium for increased comfort 
(food and drink).

The present value of the incremental benefits to “Increased 
comfort — Food and drink” under the APPR scenario is 
$93 million, with an annualized benefit of $13 million.

Increased comfort — Accommodation

Currently, passengers are provided with accommodation 
during flight disruptions either based on criteria described 
in a carrier’s tariff or at the discretion of a carrier. The 
proposed APPR would require carriers to provide passen-
gers with accommodation during a flight disruption when 
the delay is expected to occur overnight. 

In both the APPR and baseline scenarios, the benefit to 
passengers of being provided with accommodation is 
determined by first estimating the number of Canadian 
passengers who would be delayed under the various 

dans le cadre de chaque scénario, puis en multipliant le 
nombre de passagers par le montant de l’indemnité due 
selon chaque scénario. La somme de cette indemnisation 
donne l’avantage total de l’indemnisation pour les passa-
gers canadiens selon le scénario de référence et le scénario 
du RPPA. La différence représente l’avantage supplémen-
taire que tireront les passagers canadiens des dispositions 
réglementaires proposées.

La valeur actuelle des avantages supplémentaires de l’in-
demnisation selon le scénario du RPPA est de 1,349 mil-
liard de dollars, avec un avantage annualisé de 192 mil-
lions de dollars.

Confort accru — Nourriture et boissons

À l’heure actuelle, les passagers obtiennent de la nourri-
ture et des boissons (ou des bons de repas à utiliser dans 
un aéroport) lors de perturbations de vol soit selon les cri-
tères décrits dans le tarif d’un transporteur, soit à la dis-
crétion du transporteur. Le RPPA proposé prescrira une 
période minimale après laquelle les transporteurs devront 
fournir aux passagers de la nourriture et des boissons lors 
d’une perturbation de vol.

Dans le scénario du RPPA et le scénario de référence, 
l’avantage pour les passagers d’obtenir de la nourriture et 
des boissons est déterminé en estimant d’abord le nombre 
de passagers canadiens qui seraient retardés en fonction 
des divers scénarios de retard des passagers à qui les 
transporteurs fourniraient de la nourriture et des bois-
sons. En fonction du nombre estimé de passagers qui 
subiront un retard, le retard moyen des passagers peut 
être déterminé pour chaque scénario. L’avantage pour les 
passagers peut alors être estimé en multipliant le nombre 
total d’heures de retard pendant lesquelles les passagers 
auraient l’avantage d’avoir de la nourriture et des boissons 
durant leur attente, par la valeur du temps des voyageurs 
et la prime pour un confort accru (nourriture et boisson).

La valeur actuelle des avantages supplémentaires pour 
l’élément « Confort accru — Nourriture et boissons », 
selon le scénario du RPPA, est de 93 millions de dollars, 
avec un avantage annualisé de 13 millions de dollars.

Confort accru — Hébergement

À l’heure actuelle, les passagers obtiennent l’hébergement 
en cas de perturbation de vol, soit selon les critères décrits 
dans le tarif d’un transporteur, soit à la discrétion d’un 
transporteur. Le RPPA proposé exigera que les transpor-
teurs payent pour l’hébergement des passagers dont le vol 
a été perturbé si on prévoit que le retard durera jusqu’au 
lendemain.

Dans le scénario du RPPA et le scénario de référence, 
l’avantage pour les passagers d’obtenir l’hébergement est 
déterminé en estimant d’abord le nombre de passagers 
canadiens qui seraient retardés selon les divers scénarios 
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passenger delay scenarios for which carriers would be 
required to provide accommodation. Based on the passen-
gers estimated to be experiencing delay, the average delay 
to passengers can be determined for each scenario. The 
benefit to passengers can then be estimated by multiply-
ing the total number of hours of delay during which pas-
sengers would have the benefit of waiting in an accommo-
dation by the value of a traveller’s time and the premium 
for increased comfort (accommodation).

The present value of the incremental benefits to “Increased 
comfort — Accommodation” under the APPR scenario is 
$166 million, with an annualized benefit of $24 million.

Increased comfort — Disembarkation 

Currently, passengers are provided with the opportunity 
to disembark during a tarmac delay based on criteria 
described in a carrier’s tariff or at the discretion of a car-
rier. The proposed APPR would generally require carriers 
to return to the gate to disembark after three hours of 
delay on a tarmac. 

In both the APPR and baseline scenarios, the benefit to 
passengers of deplaning is determined by first estimating 
the number of Canadian passengers who would be 
expected to experience tarmac delays greater than three 
hours. Based on this number, the average delay to passen-
gers can be determined for each scenario. The benefit to 
passengers can then be estimated by multiplying the total 
number of hours of delay during which passengers would 
have the benefit of waiting in an airport, rather than in an 
airplane, by the value of a traveller’s time and the pre-
mium for increased comfort (disembarkation).

The present value of the incremental benefits to “Increased 
comfort — Disembarkation” under the APPR scenario is 
$3.97 million, with an annualized benefit of $0.57 million.

Decreased anxiety

Under the APPR scenario carriers would be required to 
provide updates on causes of disruptions, type of disrup-
tion and expected length of disruption. Further, carriers 
would be required to communicate the recourse available 
to a passenger in the event of a disruption. Having a clear 
understanding of what is going on and of what recourse is 
available is expected to reduce anxiety for passengers 
experiencing flight disruptions. 

Passengers travelling with children would be expected to 
experience less anxiety since the regulations would require 
the seating of children within close proximity to a parent 
or guardian, free of charge. Finally, domestic passengers 
experiencing lost or damaged baggage are expected to 

de retard de passagers à qui les transporteurs seront obli-
gés de fournir l’hébergement. Selon le nombre estimatif 
de passagers qui connaîtront des retards, le retard moyen 
pour les passagers peut être déterminé pour chaque scé-
nario. L’avantage pour les passagers peut alors être estimé 
en multipliant le nombre total d’heures de retard pendant 
lesquelles les passagers auraient l’avantage d’attendre 
dans un hébergement par la valeur du temps des voya-
geurs et la prime pour un confort accru (hébergement).

La valeur actuelle des avantages supplémentaires pour 
l’élément « Confort accru — Hébergement », selon le scé-
nario du RPPA, est de 166 millions de dollars, avec un 
avantage annualisé de 24 millions de dollars.

Confort accru — Débarquement 

À l’heure actuelle, les passagers ont l’occasion de débar-
quer en cas de retard sur l’aire de trafic en fonction des 
critères décrits dans le tarif d’un transporteur ou à la dis-
crétion d’un transporteur. Le RPPA proposé exigera géné-
ralement que les transporteurs retournent à la porte pour 
faire débarquer les passagers après trois heures de retard 
sur l’aire de trafic.

Dans le scénario du RPPA et le scénario de référence, 
l’avantage pour les passagers de débarquer de l’avion est 
déterminé en estimant d’abord le nombre de passagers 
canadiens qui risquent de subir des retards sur l’aire de 
trafic de plus de trois heures. En fonction de ce chiffre, le 
retard moyen des passagers peut être déterminé pour 
chaque scénario. L’avantage pour les passagers peut alors 
être estimé en multipliant le nombre total d’heures de 
retard pendant lesquelles les passagers auraient l’avan-
tage d’attendre dans un aéroport, plutôt que dans un 
avion, par la valeur du temps d’un voyageur et la prime 
pour un confort accru (débarquement).

La valeur actuelle des avantages supplémentaires pour 
l’élément « Confort accru — débarquement », selon le scé-
nario du RPPA, est de 3,97 millions de dollars, avec un 
avantage annualisé de 0,57 million de dollars.

Diminution de l’anxiété

Dans le scénario du RPPA, les transporteurs seraient obli-
gés de fournir des mises à jour sur les causes et le type de 
perturbation et sur sa durée estimée. De plus, les trans-
porteurs seraient obligés de communiquer à un passager 
les recours à sa disposition dans le cas d’une perturbation. 
Si le passager qui subit une perturbation de vol comprend 
bien ce qui se passe et les recours à sa disposition, son 
anxiété devrait baisser.

Les passagers voyageant avec des enfants devraient res-
sentir moins d’anxiété, puisque le règlement exigera que 
les sièges attribués aux enfants soient à proximité de leur 
parent ou de leur tuteur, sans frais. Enfin, les passagers à 
bord de vols intérieurs qui constatent que leurs bagages 
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experience less anxiety as a result of clear expectations for 
compensation.

In the APPR scenario, the benefit to passengers of 
decreased anxiety is determined by first estimating the 
number of Canadian passengers who would be expected to 
experience reduced anxiety as a result of the regulations. 
The average time during which a passenger is expected to 
experience reduced anxiety is then determined for each 
scenario. The benefit to passengers can then be estimated 
by multiplying the total number of hours during which 
passengers would be expected to experience reduced anx-
iety by the value of a traveller’s time and the premium for 
decreased anxiety.

The present value of the incremental benefits to “Decreased 
anxiety” under the APPR scenario is $15.4 million, with an 
annualized benefit of $2.2 million.

Time savings

In the case of involuntary denied boarding, the amounts 
of compensation are designed to help encourage carriers 
to seek volunteers. This expected reduction in involuntary 
denied boarding is expected to translate into time savings 
for Canadian passengers. 

The time savings (in hours) to Canadian passengers is 
determined by multiplying the difference between the 
number of passengers expected to be involuntarily denied 
boarding in the baseline and APPR scenarios by the aver-
age delay to a passenger involuntarily denied boarding. 
The benefit is determined by multiplying the total time 
savings by the value of a passenger’s time.

The present value of the incremental benefits to time sav-
ings under the APPR scenario is $1.1 million, with an 
annualized benefit of $0.162 million.

Non-monetized benefits

Requiring carriers to seat children near their parent or 
guardian could result in a safety benefit in the event of an 
evacuation, as parents would not be trying to locate their 
children when the plane is being evacuated. The APPR 
would also benefit musicians, as carriers would be 
required to state their policy for carrying musical instru-
ments in their tariffs. This would help provide more cer-
tainty to musicians travelling with musical instruments.

sont perdus ou endommagés devraient ressentir moins 
d’anxiété, car ils sauront clairement à quoi s’attendre 
concernant l’indemnisation.

Dans le scénario du RPPA, l’avantage de la diminution de 
l’anxiété pour les passagers est déterminé en estimant 
d’abord le nombre de passagers canadiens qui devraient 
ressentir moins d’anxiété grâce au règlement. Le temps 
moyen pendant lequel un passager devrait ressentir moins 
d’anxiété est alors déterminé pour chaque scénario. 
L’avantage pour les passagers peut alors être estimé en 
multipliant le nombre total d’heures pendant lesquelles 
les passagers devraient ressentir moins d’anxiété par la 
valeur du temps des voyageurs et la prime pour la diminu-
tion de l’anxiété.

La valeur actuelle des avantages supplémentaires de la 
« Diminution de l’anxiété », selon le scénario du RPPA, 
est de 15,4 millions de dollars, avec un avantage annualisé 
de 2,2 millions de dollars.

Économies de temps

Dans le cas d’un refus d’embarquement involontaire, les 
montants d’indemnité sont conçus pour encourager les 
transporteurs à trouver des volontaires. Cette réduction 
du refus d’embarquement involontaire devrait se traduire 
par des économies de temps pour les passagers 
canadiens. 

Les économies de temps (en heures) pour les passagers 
canadiens sont déterminées en multipliant la différence 
entre le nombre de passagers qui risquent de faire l’objet 
d’un refus d’embarquement involontaire dans le scénario 
de référence et le scénario du RPPA par le retard moyen 
d’un passager qui fait l’objet d’un refus d’embarquement 
involontaire. L’avantage est déterminé en multipliant le 
total des économies de temps par la valeur du temps d’un 
passager.

La valeur actuelle des avantages supplémentaires sur le 
plan des économies de temps, selon le scénario du RPPA, 
est de 1,1 million de dollars, avec un avantage annualisé 
de 0,162 million de dollars.

Avantages non monétaires

Le fait d’exiger que les transporteurs attribuent aux 
enfants des sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur 
pourra entraîner un avantage pour la sécurité en cas 
d’évacuation, car les parents n’auront pas à les chercher si 
l’avion est évacué. Le RPPA profitera aussi aux musiciens 
puisque les transporteurs seront obligés d’énoncer dans 
leurs tarifs leur politique sur le transport des instruments 
de musique. Cela aidera à donner plus de certitude aux 
musiciens qui voyagent avec des instruments de musique.
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Costs

Compensation

The cost to carriers of compensation is determined in the 
same manner as the benefit of compensation. However, 
instead of multiplying by the number of Canadian passen-
gers entitled to and expected to claim compensation, the 
multiplication is done by the total number of passengers 
travelling with Canadian carriers who are entitled to com-
pensation and who would be expected to claim compensa-
tion. The incremental cost is determined as the difference 
between compensation costs in the baseline and APPR 
scenarios.

The present value of the incremental costs to compensa-
tion under the APPR scenario is $1.341 billion, with an 
annualized cost of $191 million.

Providing food and drink

The cost to carriers of providing passengers with food and 
drink in both the APPR and baseline scenarios is deter-
mined by multiplying the number of passengers travelling 
on Canadian carriers who would be entitled to food and 
drink in the various scenarios by the cost of providing 
food and drink under each scenario. 

The present value of the incremental costs to providing 
food and drink under the APPR scenario is $78 million, 
with an annualized cost of $11 million.

Providing accommodation

The cost to carriers of providing passengers with accom-
modation in both the APPR and baseline scenarios is 
determined by multiplying the number of passengers 
travelling on Canadian carriers who would be entitled to 
accommodation in the various scenarios by the cost of 
providing accommodation under each scenario. 

The present value of the incremental costs of providing 
accommodation under the APPR scenario is $70 million, 
with an annualized cost of $10 million.

Tarmac delay — Disembarkation

The only cost estimated in the case of deplaning is the fuel 
cost. Under both the baseline and APPR scenarios, the 
estimated number of Canadian carriers’ flights being 
delayed on the tarmac for more than three hours that 
would be expected to taxi back to the gate is multiplied by 
the average fuel cost per minute and the average number 
of minutes for taxiing back to the gate. Further, only half 

Coûts

Indemnisation

Le coût de l’indemnisation pour les transporteurs est 
déterminé de la même manière que l’avantage de l’indem-
nisation. Toutefois, au lieu de multiplier par le nombre de 
passagers canadiens qui ont droit à une indemnité et qui 
devraient la réclamer, la multiplication se fait par le 
nombre total de passagers qui prennent des vols de trans-
porteurs canadiens et qui ont droit à l’indemnité et qui 
vont probablement la réclamer. Le coût supplémentaire 
est déterminé comme étant la différence entre les coûts 
d’indemnisation dans le scénario de référence et le scéna-
rio du RPPA.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires, selon le scé-
nario du RPPA, est de 1,341 milliard de dollars, avec un 
coût annualisé de 191 millions de dollars.

Offrir de la nourriture et des boissons

Le coût des transporteurs pour offrir aux passagers de la 
nourriture et des boissons dans le scénario du RPPA et le 
scénario de référence est déterminé en multipliant le 
nombre de passagers qui prennent des vols de transpor-
teurs canadiens et qui auraient droit à de la nourriture et 
à des boissons dans les divers scénarios par ce qu’il en 
coûte pour offrir de la nourriture et des boissons dans 
chaque scénario. 

La valeur actuelle des coûts supplémentaires pour offrir 
de la nourriture et des boissons, selon le scénario du 
RPPA, est de 78 millions de dollars, avec un coût annualisé 
de 11 millions de dollars.

Offrir l’hébergement

Le coût des transporteurs pour offrir l’hébergement aux 
passagers dans le scénario du RPPA et le scénario de réfé-
rence est déterminé en multipliant le nombre de passa-
gers prenant des vols de transporteurs canadiens et ayant 
droit à l’hébergement dans les divers scénarios par le coût 
de l’hébergement offert dans chaque scénario. 

La valeur actuelle des coûts supplémentaires pour offrir 
l’hébergement, selon le scénario du RPPA, est de 70 mil-
lions de dollars, avec un coût annualisé de 10 millions de 
dollars.

Retards sur l’aire de trafic — débarquement 

Le seul coût estimé dans le cas du débarquement est le 
coût du carburant. Selon le scénario de référence et le scé-
nario du RPPA, le nombre estimatif de vols de transpor-
teurs canadiens étant retardés sur l’aire de trafic pendant 
plus de trois heures qui risquent de devoir retourner à la 
porte d’embarquement est multiplié par le coût moyen du 
carburant par minute et le nombre moyen de minutes 
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of international flights are considered, as the majority  
of tarmac delays occurring in other jurisdictions would  
be subject to the disembarkation requirements of that 
jurisdiction.

The present value of the incremental costs of deplaning 
under the APPR scenario is $111,000, with an annualized 
cost of $16,000.

Training

The proposed regulations would require carriers to invest 
in developing and offering training to their employees to 
ensure that the carrier is operating within the require-
ments of the proposed regulations. The cost of training is 
expected to be fully assumed in the first year of the coming 
into force of the proposed regulations.

The cost of developing training programs is estimated by 
multiplying the number of hours of each employee type 
involved in the development of the training by the average 
wage for each employee type. The hours estimated to be 
required to develop training programs are assumed to be 
higher for large carriers than for small carriers.

The cost of having the required employees take the train-
ing is estimated by multiplying the number of employees 
in the pilot and co-pilot, other flight personnel, manage-
ment and administration and other carrier personnel cat-
egories employed in Canada by their respective hourly 
wages and the assumed number of hours required for 
training.

The present value of the incremental costs of developing 
and providing training under the APPR scenario is 
$18.5 million, with an annualized cost of $2.6 million.

Communication

The proposed regulations would require carriers to clearly 
communicate certain information to passengers at the 
time of reservation and in the event of a flight disruption. 
The costs to carriers to meet the requirements of the pro-
posed communication aspects of the regulations include 
upfront implementation costs and ongoing operating 
costs. Since the ongoing costs of communicating with pas-
sengers would be assumed in both the baseline and APPR 
scenarios, carriers are not expected to require any addi-
tional employees to perform communication in the APPR 
scenario. Ongoing costs are therefore assumed to be neg-
ligible and only one-time implementation costs are 
monetized. 

pour retourner à la porte d’embarquement. De plus, seule-
ment la moitié des vols internationaux sont pris en 
compte, car la majorité des retards sur l’aire de trafic qui 
surviennent dans d’autres administrations seraient assu-
jettis aux exigences de débarquement de l’administration 
en question.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires du débar-
quement, selon le scénario du RPPA, est de 111 000 $, avec 
un coût annualisé de 16 000 $.

Formation

Le règlement proposé exigera que les transporteurs inves-
tissent dans l’élaboration et l’offre d’une formation à leurs 
employés pour que les transporteurs mènent leurs activi-
tés conformément aux exigences du règlement proposé. 
Les coûts de la formation devraient être entièrement 
engagés au cours de la première année après l’entrée en 
vigueur du règlement proposé.

Le coût de l’élaboration des programmes de formation est 
estimé en multipliant le nombre d’heures que chaque type 
d’employé passe à concevoir la formation par le salaire 
moyen pour chaque type d’employé. On estime que le 
nombre d’heures requises pour élaborer des programmes 
de formation sera probablement plus élevé pour les gros 
transporteurs que pour les petits.

Le coût pour former les employés visés est estimé en  
multipliant le nombre de pilotes, de copilotes, d’autres 
membres du personnel navigant, du personnel de gestion 
et d’administration et d’autres employés du transporteur 
qui travaillent au Canada, par leur salaire horaire respectif 
et le nombre présumé d’heures passées en formation.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires pour conce-
voir et donner la formation, selon le scénario du RPPA, est 
de 18,5 millions de dollars, avec un coût annualisé de 
2,6 millions de dollars.

Communications

Le règlement proposé exigera que les transporteurs com-
muniquent clairement certains renseignements aux pas-
sagers au moment de la réservation et dans le cas d’une 
perturbation de vol. Les coûts pour que les transporteurs 
respectent les exigences des aspects de communication 
proposés du règlement comprennent les coûts de mise en 
œuvre initiaux et les coûts permanents de fonctionne-
ment. Puisque des coûts permanents pour la communica-
tion avec les passagers seront engagés dans le scénario de 
référence et le scénario du RPPA, on ne s’attend pas à ce 
que les transporteurs aient besoin d’employés supplémen-
taires pour les activités de communication dans le scéna-
rio du RPPA. Par conséquent, les coûts permanents sont 
jugés comme étant négligeables, et seuls les coûts de mise 
en œuvre uniques sont exprimés en valeur monétaire.
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To estimate the costs of implementing the provisions, the 
IT, legal and business administrative costs are calculated 
for each communication provision. Since it is assumed 
that the resources required to estimate costs for large, 
medium and small carriers are different, costs are esti-
mated for each carrier type. They are then totalled to esti-
mate the one-time implementation costs of the communi-
cation provision. 

The present value of the incremental costs of communica-
tion under the APPR scenario is $24.9 million, with an 
annualized cost of $3.5 million.

Changes to reservation systems

The provision requiring carriers to seat children within 
close proximity to a parent or guardian was estimated 
based on responses from carriers to the CTA’s CBA survey 
and is expected to result in one-time, upfront costs related 
to changes to carriers’ reservation systems. Costs were 
only considered for carriers that do not already guarantee 
seating within close proximity to a parent or guardian, 
free of charge.

The present value of the incremental costs of making 
changes to reservation systems under the APPR scenario 
is $260,000, with an annualized cost of $37,000.

Administrative costs to industry

The proposed regulations are likely to result in an admin-
istrative cost to carriers in issuing compensation, meal 
vouchers and accommodation, and rebooking passengers 
in the event of flight disruptions. The APPR would also 
rely on the carrier to make an initial determination of the 
cause of cancellations and delays. In many cases, there 
may be multiple causes, which could be the subject of a 
dispute between passengers and air carriers. 

However, these additional costs are expected to be min-
imal. Currently, carriers offer various forms of compensa-
tion in the event of a breach of tariff. The proposed regula-
tions may result in increased volumes of passengers 
claiming compensation; however, the uniform nature of 
the compensation requirements are expected to stream-
line the issuing of compensation for carriers. For the pur-
pose of this CBA, these costs were not monetized.

Pour estimer les coûts de mise en œuvre des dispositions, 
les coûts de la TI, de même que les coûts juridiques et 
administratifs, sont calculés pour chaque disposition en 
matière de communications. Puisqu’il est présumé que les 
ressources requises pour estimer les coûts des gros, 
moyens et petits transporteurs sont différentes, les coûts 
sont estimés pour chaque type de transporteur. Ils sont 
ensuite additionnés pour estimer le total des coûts uniques 
de mise en œuvre de la disposition en matière de 
communication.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires des commu-
nications, selon le scénario du RPPA, est de 24,9 millions 
de dollars, avec un coût annualisé de 3,5 millions de 
dollars.

Changements dans les systèmes de réservation

La disposition exigeant que les transporteurs attribuent 
aux enfants des sièges à proximité d’un parent ou d’un 
tuteur a été estimée en fonction des réponses des trans-
porteurs au sondage sur l’analyse coûts-avantages de 
l’OTC, et devrait se traduire par les coûts initiaux et 
uniques qui seront nécessaires pour apporter des change-
ments dans les systèmes de réservation du transporteur. 
Les coûts ont été pris en compte seulement pour les trans-
porteurs qui ne garantissent pas déjà d’attribuer aux 
enfants des sièges à proximité d’un parent ou d’un tuteur, 
sans frais.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires des change-
ments aux systèmes de réservation, selon le scénario du 
RPPA, est de 260 000 $, avec un coût annualisé de 37 000 $.

Coûts administratifs pour l’industrie

Le règlement proposé est susceptible d’entraîner des coûts 
administratifs pour les transporteurs qui devront verser 
des indemnités, émettre des bons de repas ou offrir l’hé-
bergement, ainsi que réacheminer des passagers en cas de 
perturbations de vols. Le RPPA comptera également sur le 
transporteur pour effectuer une première détermination 
de la cause des annulations et des retards. Dans plusieurs 
cas, les causes pourraient être multiples, ce qui risque de 
susciter des différends entre les passagers et les 
transporteurs. 

Ces coûts additionnels devraient toutefois être minimes. 
Actuellement, les transporteurs offrent divers types d’in-
demnités en cas de non-respect de leur tarif. Le règlement 
proposé pourrait entraîner une augmentation du nombre 
de passagers qui demanderont une indemnité; cependant, 
la nature uniforme des exigences relatives à l’indemnisa-
tion devrait simplifier le versement des indemnités pour 
les transporteurs. Aux fins de la présente analyse coûts-
avantages, ces coûts n’ont pas de valeur monétaire.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4904

Cost to Government

The CTA is responsible for the consumer protection of air 
travellers. It discharges this mandate by facilitating, medi-
ating and adjudicating disputes between air travellers and 
air carriers. It also has a responsibility for ensuring that 
carriers’ tariffs are reasonable. 

The CTA is also responsible for issuing licences to sched-
uled and chartered air carriers operating in Canada and 
for the monitoring and enforcement of the carriers’ obli-
gations and adherence to CTA orders and decisions. The 
CTA anticipates an initial increase in all of these activities 
after the coming into force of these regulations. 

The present value of the incremental costs to Government 
of administering the APPR is $9.7 million, with an annual-
ized cost of $1.4 million.

cost-benefit statement

base year 
 2018

First year  
2019  

($, millions)

Final year  
2028  

($, millions)

Total Present Value 
($, millions)

Annualized Average 
($, millions)

A. Quantified impacts (2012 price level) 

Benefits Canadians 209.0 264.9 1,628.4 231.9

Costs Air carriers 238.3 241.3 1,531.4 218.0

Costs Government of 
Canada 2.8 0.4 9.7 1.4

Net benefits 87.3 12.4

b. Qualitative benefits

 • Increased certainty for musicians travelling with musical instruments

 • Increased safety in the event of evacuation

Note: Costs and benefits are analyzed over a 10-year period (2019–2028) at a 7% discount rate.

Coût pour le gouvernement

L’OTC doit fournir aux voyageurs aériens un régime de 
protection du consommateur. Il remplit ce mandat par la 
facilitation, la médiation et le règlement des différends 
entre les voyageurs et les transporteurs. Il doit aussi s’as-
surer que les tarifs des transporteurs sont raisonnables.

L’OTC est aussi chargé de délivrer des licences aux trans-
porteurs aériens réguliers et d’affrètement qui mènent 
leurs activités au Canada, et il surveille les transporteurs 
pour vérifier qu’ils respectent leurs obligations et se 
conforment aux ordonnances et aux décisions qu’il rend. 
L’OTC prévoit une augmentation initiale de toutes ces 
activités après l’entrée en vigueur de ce règlement.

La valeur actuelle des coûts supplémentaires pour le gou-
vernement pour gérer le RPPA est de 9,7 millions de dol-
lars, avec un coût annualisé de 1,4 million de dollars.

Année de référence  
2018

Première année 
2019  

(en millions de 
dollars)

dernière année 
2028  

(en millions de 
dollars)

Valeur actuelle 
totale  

(en millions de 
dollars)

moyenne 
annualisée  

(en millions de 
dollars)

A. incidences chiffrées (niveau de prix de 2012) 

Avantages Public canadien 209,0 264,9 1 628,4 231,9

Coûts Transporteurs 
aériens 238,3 241,3 1 531,4 218,0

Coûts Gouvernement du 
Canada 2,8 0,4 9,7 1,4

Avantages nets 87,3 12,4

b. incidences chiffrées mais non en dollars

 • Certitude accrue pour les musiciens voyageant avec des instruments

 • Sécurité accrue dans le cas d’une évacuation

Remarque : Les coûts et les avantages sont analysés sur une période de 10 ans (2019-2028) à un taux d’actualisation de 7 %.

énoncé des coûts-avantages
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Sensitivity analysis

Uncertainty has been taken into account in this cost-  
benefit analysis by assigning probability distributions to 
several variables. The results of the cost-benefit analysis 
summarized in Table 2, above, is the middle value calcu-
lated using the median of probabilistic inputs. The low 
and high values were determined by changing one vari-
able at a time to determine the lowest and highest possible 
combination of outcomes. It should be noted that the low-
est/highest possible net benefit is not derived by taking 
the difference between the lowest/highest possible costs 
and benefits, as in some cases, the value of an input that 
generated the lowest/highest cost may not be the same 
value that generates the lowest/highest benefit.

Finally, it should be noted that the extreme outcomes, 
determined through this sensitivity analysis would be 
extremely unlikely to occur as they would require several 
already unlikely outcomes to occur simultaneously. The 
probability of all extreme values occurring simultaneously 
is 0.220 = 1.04858E-14.

The percentage of passengers on domestic flights who are 
Canadian, the percentage of passengers who claim com-
pensation under the APPR scenario, and the value of a 
traveller’s time have the largest impact on the net present 
value (NPV). Setting all of these variables to their max-
imum probable values increases the NPV by $348 million. 
Setting them all at their minimum probable values 
decreases the NPV by $302 million.

The table below summarizes the highest, lowest and most 
likely outcomes, derived through the sensitivity analysis.

Low  
($, Millions)

middle  
($, Millions)

High  
($, Millions)

Benefits Canadian public 965.30 1,628.40 3,651.80

Costs 
Costs to carriers 790.50 1,531.40 3,312.40

Costs to Government 9.70 9.70 9.70

Total cost All stakeholders (including Government) 800.30 1,541.10 3,322.10

Net benefit −438.90 87.30 784.90

Note: Values in this table are presented as the present value using a 7% discount rate. 

Analyse de sensibilité

L’incertitude a été prise en compte dans cette analyse 
coûts-avantages en répartissant la probabilité entre plu-
sieurs variables. Les résultats de l’analyse coûts-avantages 
résumés dans le tableau 2 ci-dessus représentent la valeur 
moyenne calculée en utilisant la médiane des données 
probabilistes. La valeur la plus faible et la valeur la plus 
élevée ont été déterminées en changeant une variable à la 
fois pour déterminer la combinaison de résultats la plus 
faible et la plus élevée possible. Il convient de noter que 
l’avantage net le plus faible/élevé possible n’est pas cal-
culé en prenant la différence entre les coûts et les avan-
tages les plus faibles/élevés possible, car dans certains 
cas, la valeur d’une donnée ayant généré le coût le plus 
faible/élevé pourrait ne pas être la même valeur qui génère 
l’avantage le plus faible/élevé.

Enfin, il convient de noter que les résultats extrêmes 
déterminés au moyen de cette analyse de sensibilité ont 
très peu de chances de se produire, puisqu’il faudrait pour 
cela que plusieurs résultats déjà peu probables se pro-
duisent en même temps. La probabilité que toutes ces 
valeurs extrêmes soient obtenues simultanément est de 
0,220 = 1 04858E-14. 

Le pourcentage de passagers canadiens à bord de vols 
intérieurs, le pourcentage de passagers qui demandent 
une indemnité selon le scénario du RPPA et la valeur du 
temps d’un voyageur sont les variables qui influencent le 
plus la valeur actualisée nette. En attribuant à toutes ces 
variables la valeur probable maximale, on augmente la 
valeur actualisée nette de 348 millions de dollars. En leur 
attribuant la valeur probable minimale, on diminue la 
valeur actualisée nette de 302 millions de dollars. 

Le tableau ci-dessous résume les résultats les plus élevés, 
les plus faibles et les plus probables tirés de l’analyse de 
sensibilité.

Low, middle, and high values based on sensitivity analysis
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Small business lens 

Although most of the Canadian commercial air operators 
do not meet the definition of the small and medium busi-
ness category when using the gross revenue criteria to 
determine whether a business is small, the CTA has deter-
mined that 378 air carriers would be considered small 
businesses using the criteria of having 100 employees or 
fewer. 

Costs to small businesses are associated directly with 
compliance with the regulations, including compensation 
paid to passengers in the event of flight disruption, 
expenses (e.g. IT systems) assumed to comply with com-
munication provisions, and costs related to developing 
new training programs and delivering training to all rel-
evant employees on the new processes and provisions. 

The estimated annualized increase in total cost is 
$4,420,790 (in 2012 dollars) for all affected small busi-
nesses and the average cost per small business is $11,695 
(in 2012 dollars). The estimated present value of total 
costs and cost per small business over the 10-year period 
are valued at $31,049,779 (in 2012 dollars) and $82,142 (in 
2012), respectively.

In the initial option, the APPR requirements would be 
applied to air carriers equally, regardless of their business 
size. However, to take into account concerns regarding 
impacts on the viability of small carriers, the CTA is pro-
posing a flexible option in which small carriers would be 
subject to lower compensation requirements and would 
not be required to rebook using competing carriers. 

Faible  
(en millions de 

dollars)

moyenne  
(en millions de 

dollars)

Élevé  
(en millions de 

dollars)

Avantages Public canadien 965,30 1 628,40 3 651,80

Coûts 
Coûts pour les transporteurs 790,50 1 531,40 3 312,40

Coûts pour le gouvernement 9,70 9,70 9,70

Total des coûts Tous les intervenants  
(y compris le gouvernement) 800,30 1 541,10 3 322,10

Avantage net −438,90 87,30 784,90

Remarque : Les valeurs dans ce tableau sont présentées comme étant la valeur actuelle en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Lentille des petites entreprises

Même si la plupart des exploitants aériens commerciaux 
du Canada n’entrent pas dans la définition de la catégorie 
de petite et moyenne entreprise lorsqu’on utilise le revenu 
brut pour déterminer si une entreprise est petite, l’OTC a 
déterminé que 378 transporteurs aériens seraient considé-
rés comme étant des petites entreprises s’il applique le 
critère du nombre d’employés, soit de 100 employés ou 
moins.

Les coûts des petites entreprises sont directement asso-
ciés à la conformité aux règlements, dont l’indemnité ver-
sée aux passagers dans le cas de dépenses liées à une per-
turbation de vol, les dépenses (par exemple systèmes de 
TI) engagées pour se conformer aux dispositions en 
matière de communication et les coûts liés à l’élaboration 
de nouveaux programmes de formation et la prestation, à 
tous les employés visés, de la formation sur les nouveaux 
processus et les nouvelles dispositions.

L’augmentation totale des coûts est estimée à 4 420 790 $ 
(en dollars de 2012) pour toutes les petites entreprises 
touchées, et le coût moyen par petite entreprise est de 
11 695 $ (en dollars de 2012). La valeur actuelle estimée du 
total des coûts et du coût par petite entreprise sur la 
période de 10 ans est respectivement évaluée à 31 049 779 $ 
(en dollars de 2012) et à 82 142 $ (en dollars de 2012).

Dans l’option initiale, les exigences APPR seraient appli-
quées de la même manière aux transporteurs aériens, 
quelle que soit leur taille. Toutefois, afin de prendre en 
compte les préoccupations concernant les incidences sur 
la viabilité des petits transporteurs, l’OTC propose une 
option flexible dans laquelle les petits transporteurs 
seraient soumis à des exigences de compensation moins 
élevées et ne seraient pas obligés de réacheminer en utili-
sant des transporteurs concurrents.

Valeurs faibles, moyennes et élevées en fonction de l’analyse de sensibilité
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  initial Option Flexible Option

Short description Apply the APPR to carriers regardless of their 
business size

Two-tiered approach to compensation and 
rebooking requirements

Number of small 
businesses impacted 378 378

  Annualized Average ($) Present Value ($) Annualized Average ($) Present Value ($)

Compliance costs 5,004,605 35,150,249 4,420,790 31,049,779

Administrative costs 0 0 0 0

Total costs (all small 
businesses) 5,004,605 35,150,249 4,420,790 31,049,779

Total cost per small 
business 13,240 92,990 11,695 82,142

Risk considerations    

“One-for-One” rule 

As the proposed regulations would not impose incremen-
tal administrative costs on businesses, the “One-for-One” 
Rule would not apply. 

regulatory cooperation and alignment

The EU has put in place a passenger protection regime 
including communication requirements, minimum stan-
dards of treatment, rebooking and reimbursement, and in 
some cases compensation for flight disruptions. Current 
U.S. rules to strengthen air passenger rights address com-
munication with passengers, set standards of treatment 
and disembarkation requirements during tarmac delays, 
and establish compensation for denied boarding due to 
overbooking.

  Option initiale Option souple 

Brève description Applique le RPPA aux transporteurs, quelle que soit 
la taille de leur entreprise

Approche à « deux paliers » pour les exigences en 
matière de l’indemnité et de réacheminement

Nombre de petites 
entreprises touchées 378 378

  Moyenne annualisée ($) Valeur actuelle ($) Moyenne annualisée ($) Valeur actuelle ($)

Coûts de la conformité 
au règlement 5 004 605  35 150 249  4 420 790  31 049 779

Coûts administratifs  0 0 0 0

Coût total (pour 
l’ensemble des petites 
entreprises)

5 004 605 35 150 249 4 420 790 31 049 779

Coût total pour chaque 
petite entreprise 13 240 92 990 11 695 82 142

Prise en compte des 
risques 

   

règle du « un pour un »

Étant donné que le règlement proposé n’occasionnerait 
pas d’augmentation des coûts administratifs, la règle du 
« un pour un » ne s’appliquerait pas. 

coopération et harmonisation en matière de 
réglementation 

L’Union européenne a mis en place un régime de protec-
tion des passagers. Ce régime définit des exigences en 
matière de communication, des normes minimales de 
traitement des passagers et traite du changement de 
réservation et du remboursement et, dans certains cas, il 
prévoit une indemnisation en cas d’interruption de vol. 
Les règles en vigueur aux États-Unis visant à renforcer les 
droits des passagers aériens concernent les communica-
tions avec les passagers; elles définissent également des 
normes de traitement des passagers et des exigences  
pour le débarquement en cas de retard sur l’aire de trafic, 
en plus de prévoir une indemnisation des passagers à  
qui l’embarquement a été refusé pour cause de 
surréservation.
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The CTA considered best practices and lessons learned 
from these other jurisdictions, while tailoring the pro-
posal to Canadian needs. As a result, the APPR would 
ensure that passengers travelling to, from and within Can-
ada have rights that are comparable to those in other 
jurisdictions and that unintended consequences experi-
enced in other jurisdictions can be mitigated.

In addition, the requirements related to the transporta-
tion of minors are intended to implement in Canadian 
regulation the new ICAO standards in this area. This is a 
requirement, as Canada is a signatory to the Convention 
on International Civil Aviation.

Gender-based analysis plus (GbA+)

The regulations are intended to benefit the travelling pub-
lic generally. The only targeted regulation relates to the 
seating of children under 14 years of age next to their par-
ent or guardian at no additional cost. This regulation 
would result in a positive impact for travelling parents in 
general and, potentially to a greater extent, for women. 
Based on information from Statistics Canada, women are 
four times more likely to be lone parents (1.26 million) 
than men (0.35 million).

During consultations, some carriers indicated that com-
pliance with the new regulations could involve financial 
requirements that hamper the viability of smaller airlines 
and those with already thin financial margins, including 
ultra-low-cost airlines serving a wide range of travellers 
and those serving northern and remote areas.

These risks are mitigated in the regulatory proposal 
through the two-tier approach to compensation and 
rebooking requirements. Requirements related to hotel 
accommodations, provision of food and communication 
take into account the operating environments of carriers 
serving northern and remote communities (where amen-
ities are often limited). 

rationale

The CTA has developed this regulatory proposal in align-
ment with statutory requirements and the framework set 
out in the Act.

The CTA considered all input received through the consul-
tations to develop the regulations. The CTA has also con-
sidered best practices and lessons learned from air pas-
senger protection regimes in other jurisdictions, including 
the European Union (EU) and the United States, as well as 

L’OTC a tenu compte des pratiques exemplaires et des 
leçons tirées de ces autres administrations, tout en adap-
tant la proposition en fonction des besoins du Canada. En 
conséquence, le RPPA accordera aux passagers à destina-
tion, en provenance et à l’intérieur du Canada des droits 
qui se comparent à ceux en vigueur dans d’autres admi-
nistrations de manière à réduire les conséquences invo-
lontaires vécues dans d’autres administrations. 

De plus, les dispositions concernant le transport des 
mineurs visent à intégrer dans le règlement canadien les 
nouvelles normes de l’OACI à cet égard. Le Canada doit le 
faire, puisqu’il est signataire de la Convention de l’aviation 
civile internationale.

Analyse comparative entre les sexes plus (AcS+)

Le règlement se veut avantageux pour l’ensemble des 
voyageurs. La seule disposition ciblée concerne l’attribu-
tion aux enfants de moins de 14 ans d’un siège à proximité 
d’un de leurs parents ou de leur tuteur, sans frais supplé-
mentaires. Cette règle aura une incidence positive pour les 
parents en général, et peut-être plus encore pour les 
femmes. Selon les renseignements provenant de Statis-
tiques Canada, les femmes sont quatre fois plus suscep-
tibles d’être le seul parent (1,26 million) que les hommes 
(0,35 million).

Au cours des consultations, certains transporteurs ont 
indiqué que la conformité au nouveau règlement pourrait 
occasionner des dépenses néfastes pour la viabilité des 
petits transporteurs aériens et de ceux dont la marge de 
manœuvre financière est déjà mince, comme les transpor-
teurs à très bas coûts qui desservent un grand éventail de 
voyageurs et ceux qui desservent les régions éloignées et 
du Nord.

Dans le projet de règlement, ces risques sont atténués par 
le fait qu’une indemnisation minimale n’est exigée que 
pour les retards et les annulations attribuables au trans-
porteur, et par le fait que le montant d’indemnisation éta-
bli est plus bas pour les transporteurs aériens plus petits. 
Les exigences relatives à l’hébergement à l’hôtel, à la nour-
riture offerte et aux communications tiennent compte du 
contexte d’exploitation des transporteurs aériens qui des-
servent les collectivités éloignées et du Nord, où les ser-
vices offerts sont souvent restreints.

Justification

L’OTC a élaboré ce projet de règlement conformément 
aux exigences de la loi et du cadre défini dans la Loi.

L’OTC a tenu compte de tous les commentaires obtenus 
lors des consultations sur l’élaboration du règlement. Il a 
également tenu compte des pratiques exemplaires et des 
leçons tirées dans le cadre des régimes de protection des 
passagers aériens adoptés par d’autres administrations, 
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the Montreal Convention, an international treaty to which 
Canada is party (along with the United States and the EU).

Scope

The proposed scope aligns with Parliament’s intent that 
the regulations apply to “all flights to, from and within 
Canada, including connecting flights.” The regime would 
apply as broadly as possible to travellers in Canada to 
ensure as much consistency as possible. The proposal is 
also meant to limit passenger confusion concerning 
redress in situations where flights are operated through 
commercial agreements between carriers like code shar-
ing, wet leasing or interlining. 

During consultations, the CTA heard concerns that the 
costs associated with the APPR could impact the viability 
of small or emerging carriers, and that carriers serving 
northern and remote areas may face challenges with cer-
tain provisions (given the unique operating environments 
in which accommodation options, communications and 
amenities may be limited). Instead of limiting the scope of 
the regulations to mitigate these issues — for example, 
through carve outs of some carriers — the proposal estab-
lishes different compensation levels and rebooking 
requirements for small air carriers. The proposal also 
establishes requirements concerning food, drink, accom-
modation and communication that take into account the 
location of the delay. 

This approach strikes a balance between establishing 
robust passenger protections and ensuring Canada’s small 
carriers are still able to provide diverse service offerings to 
passengers, including ultra-low-cost travel, and transpor-
tation to and from remote, regional and northern areas. 

The CTA would monitor the effects of these regulations on 
the growth of small and medium-sized carriers and new 
entrants into the market and reassess if needed.

Clear communication

The regulatory proposal reflects the general agreement 
among the public, consumer advocacy groups, and indus-
try stakeholders that passengers should be given clear 
information — regarding terms and conditions of carriage 
and during flight disruptions — in plain language through 
a range of methods. 

notamment l’Union européenne et les États-Unis, ainsi 
que de la Convention de Montréal, un traité international 
dont le Canada est signataire (tout comme les États-Unis 
et l’Union européenne).

Portée

La portée proposée reflète l’intention du Parlement, qui 
prévoit que le règlement s’applique à tous les « vols à des-
tination, en provenance et à l’intérieur du Canada, y com-
pris les vols de correspondance ». Le régime s’appliquerait 
le plus largement possible à l’ensemble des voyageurs au 
Canada de la façon la plus uniforme possible. La proposi-
tion vise également à atténuer toute confusion pour les 
passagers en matière de réparation lorsque les vols sont 
exploités dans le cadre d’accords commerciaux comme le 
partage de code, la location d’aéronefs avec équipage ou 
les ententes intercompagnies.

Pendant les consultations, l’OTC a entendu plusieurs pré-
occupations. Il a été mentionné que les coûts associés au 
RPPA pourraient avoir une incidence sur la viabilité des 
petits et des nouveaux transporteurs aériens, et que cer-
taines dispositions pourraient présenter des défis pour les 
transporteurs qui desservent le Nord et les régions éloi-
gnées, étant donné leur contexte opérationnel unique où 
les choix en matière d’hébergement, de communications 
et de services sont parfois limités. Au lieu de limiter la 
portée du règlement pour atténuer ces problèmes — par 
exemple en accordant des dérogations à certains trans-
porteurs —, le projet de règlement établit des niveaux 
d’indemnisation différents pour les petits transporteurs 
aériens ainsi que des exigences différentes pour les  
réacheminements sur un autre vol. Les exigences propo-
sées visant la nourriture, les boissons, l’hébergement et la 
communication tiennent aussi compte du lieu où le vol a 
été retardé.

Cette approche permet d’établir un juste équilibre entre, 
d’une part, offrir une protection solide pour les passagers 
et, d’autre part, voir à ce que les petits transporteurs cana-
diens puissent continuer d’offrir aux passagers des ser-
vices diversifiés comme des vols à très faibles coûts et le 
transport à destination et en provenance de localités 
régionales, éloignées et du Nord.

L’OTC fera un suivi de l’incidence de ce règlement sur la 
croissance des petits et des moyens transporteurs aériens 
et des nouveaux venus sur le marché, et réévaluera son 
approche au besoin.

Communication claire

Le projet de règlement reflète une opinion que partagent 
le public, les groupes de défense des droits des consom-
mateurs et les intervenants de l’industrie, qui conviennent 
tous que les passagers devraient être dûment informés des 
conditions de transport et lorsque des perturbations de 
vol surviennent, et ce, en langage simple et par diverses 
méthodes.
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The proposal is aimed at maximizing opportunities for 
passengers to receive key information throughout the 
travel process by, for example, requiring different meth-
ods of communication, and by requiring carriers to ensure 
information is shared by third parties authorized to sell 
tickets in the carrier’s name. It is also designed to ensure 
that the needs of persons with disabilities are met.

The proposal also takes into account some operational 
issues raised by air carriers, such as their limited control 
of signage at airports and potential difficulty for front-line 
staff in immediately determining the precise cause of a 
delay. 

Standards of treatment

The standards of treatment and rebooking requirements 
proposed in this package are comparable to those estab-
lished in the EU regime, and generally align with com-
ments provided by the public and consumer advocates. 
Specifically, requiring standards of treatment to be pro-
vided starting two hours after the delay at departure aligns 
with the EU regime. 

Some members of the public and consumer advocates 
indicated a preference for prescribed dollar values for 
food and drink requirements. However, in order for the 
standards of treatment to reflect the wide range of pos-
sible delay circumstances and operational realities of dif-
ferent airport locations, the proposed food and drink 
requirements are dependent on the time of day, duration 
of the delay and location. This will take into account cost 
variances at different airport locations and limited amen-
ities in some remote areas. Accommodation requirements 
are similarly linked to the location of the delay.

Completion of itinerary

The requirements related to rebooking and refunds pro-
tect the interests of passengers, while taking into account 
the operational considerations of carriers. Rebooking par-
ameters reflect the aim of ensuring the passengers arrive 
at their destination as soon as possible by ensuring they 
are rebooked on the carrier’s next possible flight or, in the 
case of large carriers, rebooked on a competitor flight if 
the carrier does not have an available flight leaving within 
nine hours of the original departure time. 

La proposition a pour but de maximiser les possibilités 
pour les passagers d’obtenir des informations importantes 
tout au long du processus de voyage, par exemple en exi-
geant le recours à différents moyens de communication et 
en exigeant des transporteurs aériens qu’ils s’assurent que 
les tierces parties autorisées à vendre des billets au nom 
du transporteur transmettent l’information. Le projet de 
règlement a également été élaboré de manière à répondre 
aux besoins des personnes ayant une déficience.

Le projet de règlement tient aussi compte des problèmes 
opérationnels mentionnés par les transporteurs aériens, 
comme le contrôle limité qu’ils ont sur l’affichage dans les 
aéroports et la difficulté que peut avoir le personnel de 
première ligne à déterminer immédiatement la cause 
exacte du retard.

Normes de traitement

Les normes de traitement et les exigences de réachemine-
ment proposées dans ce projet sont comparables à ce qui 
a été établi dans le régime de l’Union européenne, et elles 
cadrent en général avec les commentaires formulés par le 
public et les défenseurs des droits des consommateurs. 
Plus précisément, le fait d’appliquer des normes de traite-
ment à partir de deux heures de retard d’un départ corres-
pond à ce qui a été défini dans le régime de l’Union 
européenne.

Certains membres du public et des défenseurs des droits 
des consommateurs ont dit préférer que les exigences 
relatives à la nourriture et aux boissons définissent un 
montant précis en dollars. Or, les normes de traitement 
des passagers doivent tenir compte du vaste éventail de 
circonstances liées aux retards ainsi que des multiples 
réalités opérationnelles des différents aéroports. C’est 
pourquoi les exigences proposées concernant la nourri-
ture et les boissons sont assujetties aux heures du jour, de 
même qu’à la durée et au lieu du retard. Ainsi, on prendra 
en considération l’écart des coûts entre les différents aéro-
ports et le fait que dans certaines régions éloignées les ser-
vices sont limités. Les exigences sur l’hébergement sont 
également assujetties à l’endroit où les passagers sont 
retenus en raison du retard. 

Itinéraire complet

Les exigences relatives au réacheminement et aux rem-
boursements protègent les intérêts des passagers tout en 
tenant compte des considérations opérationnelles des 
transporteurs. Les paramètres sur le réacheminement ont 
pour but de garantir que les passagers arriveront à desti-
nation dès que possible à bord du prochain vol disponible 
du transporteur ou, dans le cas des gros transporteurs, à 
bord du vol d’un concurrent si le transporteur n’a aucun 
vol disponible qui doit partir à l’intérieur d’une période de 
neuf heures suivant l’heure de départ originale. 
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Starting the rebooking and refund requirements after a 
flight delay of three hours allows time for a carrier to 
recover the flight from the delay before having to rebook, 
which can be a complex process that diverts resources 
from delay recovery. 

Large carriers are also allowed a reasonable opportunity 
to make other arrangements for the affected passengers 
before having to take on the financial implications of last-
minute rebooking on a competing carrier. Setting the 
threshold at nine hours reflects the lower frequency of cer-
tain flights, as well as hours of operation restrictions at 
some airports. 

Exempting small air carriers from the requirement to 
rebook passengers on other carriers takes into account 
that many small air carriers have infrequent flights and/or 
do not have commercial or partnership arrangements 
with other air carriers. 

Minimum compensation levels

The CTA received a range of suggestions regarding the 
appropriate amount of compensation for delays and can-
cellations — from $0 to $9,000. The proposed amounts for 
large carriers are comparable to those established in the 
EU regime (which range from EUR 250 to EUR 600, or 
approximately CAN$375 to CAN$900). These amounts 
also reflect input from public and consumer advocacy 
groups that compensation amounts should reflect 
inconvenience. 

Certain air carriers are of the view that compensation 
should be linked to the price of the ticket purchased or at 
least not surpass it. However, the objective of this pro-
posal is to compensate for the inconvenience experienced 
by the passenger, which does not change depending on 
the price of a ticket. Basing compensation amounts on the 
length of delay instead of the individual fare (or flight dis-
tance, as is used in the EU) achieves that objective. This is 
also the clearest and most administratively straight-
forward option and reflects input received from the public 
during consultations.

Some stakeholders and members of the public recom-
mended that the same compensation requirements apply 
to all carriers, regardless of size. However, the two-tiered 
proposal takes into account concerns that costs could 
impact the viability of small carriers, many of which serve 
remote communities, and ensures that air travel is access-
ible for Canadians. 

Le déclenchement des obligations de réacheminement et 
de remboursement peut être un processus complexe, 
mobilisant des ressources qui pourraient être utilisées 
pour atténuer le retard; c’est pourquoi un délai de trois 
heures donne au transporteur le temps de réorganiser le 
vol pour limiter le retard.

Les gros transporteurs se voient également accorder l’oc-
casion raisonnable de prendre d’autres dispositions pour 
les passagers touchés avant de recourir aux mesures 
financières que nécessite la réservation de dernière 
minute auprès d’un concurrent. Le seuil est fixé à neuf 
heures pour tenir compte de la faible fréquence de cer-
tains vols, mais également des heures pendant lesquelles 
les activités sont restreintes à certains aéroports. 

Exempter les petits transporteurs aériens de l’exigence de 
réserver une place pour les passagers sur les vols d’autres 
transporteurs aériens tient compte du fait que de nom-
breux petits transporteurs aériens exploitent des vols peu 
fréquents ou n’ont pas d’ententes commerciales ou de par-
tenariats avec d’autres transporteurs aériens.

Indemnités minimales

L’OTC a reçu de nombreuses suggestions allant de 0 $ à 
9 000 $ quant au montant approprié pour l’indemnisation 
des passagers à la suite d’un retard ou de l’annulation d’un 
vol. Les montants proposés pour les gros transporteurs 
aériens sont comparables à ceux qui ont été établis dans le 
cadre du régime de l’UE (qui vont de 250 à 600 euros, soit 
environ de 375 $ à 900 $ CA). Ces montants tiennent 
compte des commentaires du public et des groupes de 
défense des droits des consommateurs selon lesquels le 
montant accordé devrait être proportionnel aux inconvé-
nients causés.

Certains transporteurs aériens sont d’avis que l’indemnité 
devrait être fonction du prix du billet acheté, ou à tout le 
moins ne pas être supérieure. Toutefois, le but de la pro-
position consiste à indemniser un passager pour des 
inconvénients, lesquels ne changent pas en fonction du 
prix d’un billet. Calculer le montant de l’indemnité en 
fonction de la durée du retard au lieu du prix du billet (ou 
encore selon la distance de vol comme le fait l’UE) répond 
à cet objectif. Cette option est également la plus claire et la 
plus simple sur le plan administratif et aussi celle qui 
reflète les commentaires obtenus du public lors des 
consultations.

Certains intervenants et membres du public recom-
mandent que tous les transporteurs aériens, quelle que 
soit leur taille, soient assujettis aux mêmes exigences 
concernant l’indemnisation des passagers. Toutefois, la 
proposition à « deux paliers » tient compte du fait que ces 
coûts pourraient avoir une incidence négative sur la viabi-
lité des petits transporteurs aériens, dont plusieurs des-
servent des collectivités éloignées, et rend le transport 
aérien accessible aux Canadiens. 
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The specific time frames for compensation (three or more 
hours, but less than six hours; six or more hours, but less 
than nine hours; and nine or more hours) align with the 
EU regime, in which compensation for delays is required 
for delays of three hours or more. 

The proposal reflects consumer views that it is important 
to be offered compensation in the form of cash. It also pro-
vides the flexibility, supported by both carriers and con-
sumers, to offer other forms of compensation (e.g. travel 
vouchers, seat upgrades, and points towards loyalty pro-
grams). Making cash the primary form of compensation, 
with passenger discretion to accept other forms of greater, 
non-expiring compensation, ensures that carriers can 
tailor compensation to passenger needs, provided passen-
gers are aware of all options. 

Air travel can involve commercial arrangements where 
more than one carrier is involved in the transportation on 
a ticket. Certain air carriers indicated to the CTA that they 
should not be held liable for compensation where delays 
have been caused by another carrier. However, in order to 
ensure that the process is simple and clear for passengers, 
this proposal would allow passengers to seek compensa-
tion from any of the carriers involved in transportation on 
the ticket. Carriers would then be able to seek restitution 
from one another. 

Denied boarding

During consultations, the public expressed particular con-
cern regarding denied boarding due to factors entirely 
within carrier control, such as overbooking. While carriers 
advised against punitive compensation requirements, 
establishing compensation that is significantly higher 
than general delay and cancellation compensation — while 
also leaving carriers with flexibility to negotiate with 
potential volunteers — is intended to reduce the number 
of passengers moved to later flights against their will. The 
APPR would not prevent carriers from innovating in their 
methods of seeking volunteers (e.g. through an auction).

This proposal establishes requirements for immediate 
compensation (i.e. starting at a delay of 0 hours) for denied 
boarding, reflecting the heightened inconvenience associ-
ated with being denied boarding against one’s will. 
Immediate payment for denied boarding aligns with the 
U.S. regime and reflects the low administrative complex-
ity of processing these payments.

Les retards définis pour l’indemnisation des passagers 
(trois heures ou plus, mais moins de six heures; six heures 
ou plus, mais moins de neuf heures; neuf heures ou plus) 
sont harmonisés avec les retards définis dans le régime de 
l’UE selon lequel le retard doit être d’au moins trois heures 
pour qu’une indemnité soit accordée.

L’opinion des consommateurs selon laquelle l’indemnité 
devrait être offerte en argent comptant a également été 
prise en considération. Le projet de règlement offre une 
certaine souplesse qu’appuient les transporteurs aériens 
et les consommateurs puisqu’elle permet d’offrir d’autres 
formes d’indemnisation (par exemple bons de transport, 
sièges surclassés et points pour les programmes de fidéli-
sation). Offrir au passager le choix d’être indemnisé 
d’abord en argent comptant ou d’accepter d’autres formes 
plus élevées d’indemnisation, sans date d’expiration, per-
met aux transporteurs d’adapter l’indemnisation en fonc-
tion des besoins du passager, à condition d’informer ce 
dernier de toutes les options.

Il arrive que, dans le cadre d’une entente commerciale, 
plus d’un transporteur intervienne dans le transport prévu 
sur un billet. Certains transporteurs aériens ont fait savoir 
à l’OTC qu’ils ne devraient pas être tenus de verser une 
indemnité si des retards ont été causés par un autre trans-
porteur. Toutefois, afin que le processus soit simple et 
clair pour les passagers, cette proposition permettra à 
ceux-ci de réclamer une indemnité auprès de l’un ou 
l’autre des transporteurs inscrits sur le billet. Le transpor-
teur pourra ensuite réclamer un remboursement auprès 
de l’autre. 

Refus d’embarquement

Au cours des consultations, le public s’est dit particulière-
ment préoccupé par le fait que l’embarquement était par-
fois refusé en raison de facteurs qui relèvent entièrement 
de la responsabilité du transporteur, comme la surréser-
vation. Bien que les transporteurs aient déconseillé le 
recours à des dispositions visant un dédommagement 
punitif, le fait d’accorder, dans de tels cas, un montant 
d’indemnisation nettement plus élevé que pour les retards 
généraux et les annulations de vols — tout en laissant aux 
transporteurs la possibilité de négocier avec d’éventuels 
volontaires — a pour but de réduire le nombre de passa-
gers forcés à prendre un prochain vol. Le RPPA n’empê-
chera pas les transporteurs d’innover dans leurs méthodes 
pour chercher des volontaires (par exemple au moyen 
d’une enchère).

Le projet de règlement établit des exigences pour une 
indemnisation immédiate (c’est-à-dire à partir d’un retard 
de 0 heure) en cas de refus d’embarquement involontaire, 
compte tenu des désagréments importants que cela peut 
causer. L’exigence visant un paiement immédiat pour de 
tels cas cadre avec celle du régime des États-Unis et tient 
compte de la faible complexité sur le plan administratif du 
traitement de ces paiements.
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Tarmac delays

The standards of treatment for general delays of two hours 
or more would apply to all types of delays that are within 
the carrier’s control and within the carrier’s control but 
required for safety purposes, including tarmac delays. 

In line with the legislation, the proposal also aims to 
increase passenger comfort during any tarmac delay over 
three hours by requiring that carriers provide a range of 
necessities recommended by the public and consumer 
advocates during consultations. 

At airports in Canada, carriers would generally return to 
the gate for disembarkation after three hours — the earli-
est time permitted by the Act. The timing of disembarka-
tion also draws from international best practices, namely 
the tarmac delay rules in the United States. 

However, in order to mitigate further delay and passenger 
discomfort, the proposal would allow air carriers the dis-
cretion to stay on the tarmac for one additional 45-minute 
window, should takeoff be imminent. While there may be 
public objections to allowing a plane to stay on the tarmac 
for longer than three hours, this is intended to account for 
operational considerations and lessons learned expressed 
by air carriers, in particular the increase in flight cancella-
tions experienced in the United States following the 
implementation of a strict disembarkation rule. 

Lost or damaged baggage

Under the regime, liability limits established under the 
Montreal Convention for international travel would also 
apply to domestic flights, which would ensure consistency 
for travellers. This approach also recognizes that the 
regime cannot conflict with the Montreal Convention, 
which provides an exclusive scheme for international 
travel, a consideration that was emphasized by stakehold-
ers generally. The proposal also reflects the view expressed 
by many members of the public that baggage fees should 
be reimbursed in instances of damage, loss or temporary 
loss.

Seating of children under the age of 14

Some members of the air industry are of the view that the 
seating of children free of charge is not an area in which 
government intervention is needed. However, this is 
clearly mandated by the legislation. 

Retards sur l’aire de trafic

Les normes de traitement en cas de retards généraux de 
deux heures ou plus seraient applicables à tous les types 
de retards, qu’ils soient attribuables au transporteur ou 
attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci 
de sécurité, notamment les retards sur l’aire de trafic.

Conformément aux dispositions législatives, le projet de 
règlement vise aussi à améliorer le confort des passagers 
pendant un retard sur l’aire de trafic de plus de trois heures. 
En effet, les transporteurs devront fournir les diverses 
nécessités recommandées par le public et les défenseurs 
des droits des consommateurs lors des consultations. 

Généralement à des aéroports au Canada, le transporteur 
retournerait à la porte d’embarquement pour permettre 
aux passagers de débarquer après trois heures, soit dès 
que la Loi le permet. Ce délai est également inspiré de  
pratiques exemplaires internationales, notamment des 
règles visant les retards sur l’aire de trafic en vigueur aux 
États-Unis. 

Toutefois, afin d’atténuer autant que possible les retards 
et l’inconfort des passagers, le projet de règlement confé-
rera aux transporteurs un certain pouvoir discrétionnaire 
leur permettant de rester sur l’aire de trafic pour une 
durée supplémentaire de 45 minutes, si le décollage est 
imminent. Il se pourrait que le public s’oppose à l’idée 
d’autoriser une attente sur l’aire de trafic de plus de 
trois heures, mais l’intention ici est de tenir compte des 
considérations opérationnelles et des leçons tirées, men-
tionnées par les transporteurs aériens — notamment en ce 
qui concerne l’augmentation du nombre d’annulations de 
vols aux États-Unis à la suite de l’application d’une règle 
stricte concernant le débarquement des passagers.

Bagages perdus ou endommagés

Dans ce régime, les limites de responsabilité établies pour 
les vols internationaux en vertu de la Convention de Mon-
tréal seraient aussi appliquées aux vols intérieurs, ce qui 
assurerait une uniformité pour les voyageurs. Cette 
approche tient aussi compte du fait que le régime ne peut 
être en contradiction avec la Convention de Montréal qui 
définit un régime exclusif pour les voyages internatio-
naux; un point mis de l’avant par la plupart des interve-
nants. Le projet de règlement tient compte également du 
point de vue exprimé par plusieurs membres du public 
selon lequel les frais associés aux bagages devraient être 
remboursés si les bagages ont été endommagés, perdus ou 
temporairement égarés.

Attribution de sièges aux enfants de moins de 14 ans

Certains membres de l’industrie du transport aérien sont 
d’avis que la gratuité du service d’attribution des sièges 
pour les enfants n’est pas un élément qui nécessite l’inter-
vention du gouvernement. Or, ceci est clairement une exi-
gence de la loi.
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The proposal reflects public and consumer advocate views 
that children should be seated near their parent or guard-
ian at no extra charge, and, generally, that proximity 
should depend on the age of the child. In the CTA’s public 
survey at airports, 79% of respondents indicated that chil-
dren under 5 years of age should be seated adjacent to 
their parent, guardian or tutor. Results also suggest that it 
would be reasonable to allow for slightly greater separa-
tion between older children and their parent, guardian or 
tutor, with the greatest latitude for children aged 12 to 14.

By basing seating requirements on the age of the child and 
requiring that air carriers facilitate the seating of children 
at the earliest opportunity, the proposal recognizes the 
complexity of assigned seating processes while ensuring 
that carriers take measures at every point to facilitate the 
seating. Facilitation could be done at the time of booking, 
at check-in, at the gate, and on the aircraft. 

Transportation of musical instruments

Generally, stakeholders support providing clear policies 
on the transportation of musical instruments. Advocates 
for musicians wish to see regulations that put in place a 
prescriptive policy in this area, harmonizing with the U.S. 
policy. Air carriers, however, believe that competition in 
this area generates the best results. The proposal aligns 
with the legislation, which stipulates that regulations 
must require carriers to establish terms and conditions for 
the carriage of musical instruments without being pre-
scriptive in terms of the content of the requirements. 

Other consumer-related proposals

The proposal relating to the transportation of unaccom-
panied minors is intended to incorporate into the ATR the 
new standards regarding the transportation of unaccom-
panied minors, which Canada is required to adopt, as a 
signatory to the Convention on International Civil 
Aviation. 

Moving the ASPAR into the APPR is a logical step, given 
that they are both oriented toward consumers. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The proposed amendments would come into force on 
July 1, 2019. 

Le projet de règlement tient compte de l’opinion du public 
et des défenseurs des droits des consommateurs selon 
laquelle les enfants devraient être assis près de leur parent 
ou tuteur sans avoir à payer des frais supplémentaires et, 
en général, que cette proximité dépend de l’âge de l’en-
fant. Selon le sondage public mené par l’OTC dans les 
aéroports, 79 % des répondants ont indiqué qu’un enfant 
de 5 ans ou moins devrait être assis à côté de son parent ou 
tuteur. Les résultats donnent également à penser qu’il 
serait raisonnable de permettre une distance un peu plus 
grande entre des enfants plus vieux et leur parent ou 
tuteur, et encore davantage pour ceux de 12 à 14 ans. 

Si les exigences à cet égard sont fondées sur l’âge de l’en-
fant, et si on oblige les transporteurs aériens à faciliter 
l’attribution de sièges aux enfants le plus tôt possible, c’est 
que le projet de règlement tient compte de la complexité 
du processus d’attribution des sièges tout en veillant à ce 
que les transporteurs aériens prennent des mesures à 
chaque étape pour faciliter ce processus. Cette facilitation 
devrait se faire au moment de la réservation, à l’enregis-
trement, à la porte d’embarquement et une fois à bord de 
l’aéronef.

Transport des instruments de musique

Généralement, les intervenants appuient l’établissement 
de politiques claires sur le transport des instruments de 
musique. Les défenseurs des musiciens souhaitent que le 
règlement établisse une politique prescriptive harmonisée 
avec celle qui s’applique aux transporteurs aériens des 
États-Unis. Cependant, les transporteurs aériens sont 
d’avis que, dans ce domaine, la concurrence produit de 
meilleurs résultats. Le projet de règlement est en confor-
mité avec la loi selon laquelle le règlement doit exiger que 
les transporteurs définissent les conditions de transport 
des instruments de musique, sans toutefois être prescrip-
tifs quant au contenu des exigences.

Autres propositions sur des questions concernant les 
consommateurs 

Le projet de règlement concernant le transport de mineurs 
non accompagnés vise à intégrer dans le RTA les nouvelles 
normes relatives au transport des mineurs non accompa-
gnés que le Canada, en tant que signataire de la Conven-
tion de l’aviation civile internationale, est tenu d’adopter.

Il est logique que le RPPSA soit intégré au RPPA, puisqu’il 
vise les consommateurs.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de services 

Les modifications proposées entreraient en vigueur le 
1er juillet 2019.
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The CTA’s ongoing monitoring of the air industry includes 
inspections and investigations, and the CTA’s existing air 
passenger complaints processes and dispute resolution 
services would apply to the new obligations. Enforcement 
officers conduct periodic inspections of air carriers to 
ensure that operating requirements are met, and they 
would do targeted investigations if they suspect an air car-
rier is not meeting their operating requirements. 

Following an application for air passenger travel dispute 
resolution under the existing tariff-based regime, time-
lines are 65 business days for facilitation, 20 business days 
for mediation (when no extension has been requested),  
30 to 65 days for arbitration (depending on the type), and 
85 business days for adjudication (for complex cases, 
65 business days after close of pleadings). 

Once the regulations are in place, the CTA would issue 
guidance and tools for the public and air carriers to help 
ensure that this new regime is implemented smoothly and 
that passengers know their rights.

contact

Caitlin Hurcomb
Manager 
Regulatory Affairs Division
Analysis and Outreach Branch
Canadian Transportation Agency
15 Eddy Street, 19th Floor
Gatineau, Quebec K1A 0N9
Telephone: 819-997-6667
Email: Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Canadian Transportation 
Agency, pursuant to subsection 86(1)1a, sections 86.12b 
and 86.113c and subsection 177(1)4d of the Canada Trans-
portation Act 5e and subject to the approval of the Gov-
ernor in Council, proposes to make the annexed Air 
Passenger Protection Regulations.

a S.C. 2018, c. 10, s. 18
b S.C. 2007, c. 19, s. 27
c S.C. 2018, c. 10, s. 19
d S.C. 2007, c. 19, s. 49
e S.C. 1996, c. 10

L’OTC exerce une surveillance continue de l’industrie du 
transport aérien en procédant entre autres à des inspec-
tions et à des enquêtes. Les processus actuels de traite-
ment des plaintes des passagers aériens et de règlement 
des différends de l’OTC seront appliqués aux nouvelles 
obligations. Les agents d’exécution de la loi procèdent à 
des inspections périodiques des transporteurs aériens afin 
de voir à ce que les exigences opérationnelles soient satis-
faites et, s’ils soupçonnent qu’un transporteur aérien n’y 
satisfait pas, ils lanceront une enquête ciblée.

Selon les normes de service applicables à une demande 
de règlement des différends d’un passager du transport 
aérien déposée en vertu du régime en vigueur basé sur le 
tarif, les délais sont : 65 jours ouvrables pour une demande 
de facilitation, 20 jours ouvrables pour une demande de 
médiation (lorsqu’aucune prolongation n’est requise), 
30 à 65 jours pour une demande d’arbitrage (selon le type) 
et 85 jours ouvrables pour le processus officiel de règle-
ment des différends (pour les cas complexes, ce délai est 
de 65 jours ouvrables après la clôture des actes de 
procédure).

Une fois la réglementation en place, l’OTC offrira une 
orientation et des outils pour le public et les transporteurs 
pour que la mise en œuvre du nouveau régime se fasse en 
douceur et que les passagers soient dûment informés de 
leurs droits.

Personne-ressource

Caitlin Hurcomb
Gestionnaire 
Division des affaires réglementaires
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 19e étage
Gatineau (Québec) K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6667
Courriel : Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que l’Office des transports du Canada, 
en vertu du paragraphe  86(1)1a, des articles  86.12b et 
86.113c et du paragraphe 177(1)4d de la Loi sur les trans-
ports au Canada 5e, se propose de prendre, sous ré-
serve de l’agrément du gouverneur en conseil, le Rè-
glement sur la protection des passagers aériens, 
ci-après.

a L.C. 2018, ch. 10, art. 18
b L.C. 2007, ch. 19, art. 27
c L.C. 2018, ch. 10, art. 19
d L.C. 2007, ch. 19, art. 49
e L.C. 1996, ch. 10

mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
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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 Caitlin Hurcomb, Manager, Regulatory Affairs, Can-
adian Transportation Agency, 15 rue Eddy, Gatineau, 
Quebec K1A 0N9 (tel.: 819-997-6667).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Air Passenger Protection regulations

Interpretation
definitions — Part ii of Act
1 (1) The following definitions apply in Part II of the Act.

mechanical malfunction means a mechanical problem 
that reduces the safety of passengers but does not include 
a problem that is identified further to scheduled mainten-
ance undertaken in compliance with legal requirements. 
(défaillance mécanique)

required for safety purposes means legally required in 
order to reduce risk to passengers but does not include 
scheduled maintenance in compliance with legal require-
ments. (nécessaire par souci de sécurité)

definitions — regulations
(2) The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Canada Transportation Act. (Loi)

large carrier means 

(a) a carrier that transported one million passengers or 
more during each of the two preceding calendar years; 
or

(b) a carrier that is, under a commercial agreement 
with a carrier referred to in paragraph (a), operating a 
flight or carrying passengers on behalf of that carrier. 
(gros transporteur)

small carrier means any carrier that is not a large carrier. 
(petit transporteur)

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 Gazette du Canada , ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à  
Caitlin Hurcomb, gestionnaire, Projets réglementaires, 
Office des transports du Canada, 15,  rue Eddy, Gati-
neau (Québec) K1A 0N9 (tél. : 819-997-6667).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement sur la protection des passagers 
aériens

Définitions
définitions — Partie ii de la Loi
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la par-
tie II de la Loi.

défaillance mécanique Problème mécanique qui met en 
péril la sûreté des passagers à l’exclusion d’un problème 
identifié lors d’un entretien effectué à intervalles prédé-
terminés conformément aux exigences légales. (mechan- 
ical malfunction)

nécessaire par souci de sécurité S’entend des exigences 
légales afin de réduire les risques pour la sécurité des pas-
sagers, mais ne comprend pas ce qui est nécessaire afin 
d’effectuer un entretien prévu, effectué conformément 
aux exigences légales. (required for safety purposes)

définitions — règlement
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

gros transporteur S’entend d’un transporteur :

a) qui a transporté un million de passagers ou plus au 
cours de chacune des deux années civiles précédentes;

b) qui exploite un aéronef ou qui transporte des passa-
gers pour le compte d’un transporteur visé à l’alinéa a) 
en vertu d’une entente commerciale avec celui-ci. 
(large carrier)

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

petit transporteur S’entend d’un transporteur qui n’est 
pas un gros transporteur. (small carrier)
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refus d’embarquement
(3) Dans le présent règlement, il y a refus d’embarque-
ment lorsque l’embarquement est refusé à un passager 
parce que le nombre de sièges disponibles pour le vol est 
inférieur au nombre de passagers qui se sont enregistrés à 
temps, qui possèdent une réservation confirmée et des 
documents de voyage valides et qui sont présents à l’heure 
requise pour leur embarquement.

Dispositions générales
Transporteurs multiples
2 (1) Tous les transporteurs participant au transport 
d’un passager sont solidairement responsables envers ce 
dernier des obligations prévues au présent règlement, ou 
au tarif applicable dans les cas où celui-ci prévoit des 
conditions plus avantageuses.

exception visant les bagages
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux obligations 
visées à l’article 23.

Personnes ayant un handicap
3 (1) Le présent règlement ne dispense pas les transpor-
teurs de leurs autres obligations juridiques à l’égard des 
personnes ayant un handicap.

droit d’action du transporteur
(2) Il est entendu que le présent règlement ne retire pas le 
droit d’action d’un transporteur contre toute autre per-
sonne conformément à la loi.

Application aux vols affrétés
4 (1) Dans les cas d’un vol affrété, les articles 2 à 24 
s’appliquent :

a) au vol affrété à l’intérieur du Canada lorsqu’au 
moins un des sièges de l’aéronef a été acheté pour être 
revendu au public;

b) au vol affrété en provenance ou à destination du 
Canada lorsqu’au moins un des sièges de l’aéronef a été 
acheté pour être revendu au public.

Obligations du licencié
(2) Le licencié inclut dans ses contrats avec un affréteur, à 
l’égard des vols visés au paragraphe (1), l’obligation de se 
conformer au présent règlement.

communication en langage simple, clair et concis
5 (1) Le transporteur énonce, en langage simple, clair et 
concis, les conditions de transport applicables aux cir-
constances suivantes :

a) un retard de vol, une annulation de vol ou un refus 
d’embarquement;

denial of boarding
(3) For the purpose of these Regulations, there is a denial 
of boarding when a passenger is not permitted to board an 
aircraft because the number of passengers who checked in 
by the required time, hold a confirmed reservation and 
valid travel documentation and are present at the board-
ing gate in time for boarding is greater than the number of 
seats available on the flight.

General
multiple carriers
2 (1) All carriers carrying a passenger are jointly and sev-
erally, or solidarily, liable to the passenger with respect to 
the obligations set out in these Regulations or, if they are 
more favourable, the obligations set out in the applicable 
tariff.

exception — baggage
(2) Subsection (1) does not apply to the obligations set out 
in section 23.

Persons with disabilities
3 (1) These Regulations do not limit a carrier’s other 
legal obligations with respect to persons with disabilities.

carrier’s right of action
(2) For greater certainty, these Regulations do not remove 
a carrier’s right of action against any other person in 
accordance with the law.

Application to charter flights
4 (1) In the case of a charter flight, sections 2 to 24 apply 

(a) to a charter flight within Canada if one or more 
seats on that flight are purchased for resale to the pub-
lic; or

(b) to a charter flight to or from Canada, if the charter 
originated in Canada and one or more seats on that 
flight are purchased for resale to the public. 

Licensee obligations
(2) A licensee must include the obligation to comply with 
these Regulations in its contracts with a charterer with 
respect to flights referred to in subsection (1).

Simple, clear and concise communication
5 (1) A carrier must make its terms and conditions of car-
riage that apply in the following circumstances available 
in simple, clear and concise language:

(a) flight delay, flight cancellation or denial of 
boarding; 
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(b) lost or damaged baggage; and

(c) the seating of children who are under the age of 
14 years.

means of communication
(2) The terms and conditions referred to in subsection (1) 
must be made available on all digital platforms the carrier 
uses to sell tickets and on all documents related to the pas-
senger’s itinerary.

information on treatment, compensation and 
recourse
(3) A carrier must provide information on the treatment 
and compensation owed by the carrier and the recourses 
available to the passenger, including their recourses to the 
Agency, in simple, clear and concise language on all digital 
platforms it uses to sell tickets and on all documents 
related to the passenger’s itinerary.

Notice
(4) The following notice must be made available on all 
digital platforms the carrier uses to sell tickets and on all 
documents related to the passenger’s itinerary issued to 
the passenger:"If you are denied boarding, if your flight 
is cancelled or delayed for at least 2 hours, or if your bag-
gage is lost or damaged, you may be entitled to certain 
standards of treatment and compensation under the Air 
Passenger Protection Regulations. For more information 
about your rights, please contact your air carrier or visit 
the Canadian Transportation Agency’s website."

Persons with disabilities
(5) If the information referred to in subsection (1) or (3) 
or the notice set out in subsection (4) is provided in a 
digital format, that format must be compatible with adapt-
ive technologies intended to assist persons with disabil-
ities. If it is provided in a physical format, the carrier must, 
on request, provide it in large print, Braille or a digital 
format.

Person authorized to sell tickets
6 The carrier must ensure than anyone authorized to sell 
tickets in the carrier’s name complies with section 5.

Notice at airport
7 (1) A carrier operating a flight to or from an airport in 
Canada must display, in a clearly visible manner at the 
check-in desk, at self-service machines and at the board-
ing gate, a notice containing the following text:
"If you are denied boarding, if your flight is cancelled or 
delayed for at least 2 hours, or if your baggage is lost or 
damaged, you may be entitled to certain standards of 

b) la perte ou l’endommagement de bagage;

c) l’attribution de sièges aux enfants de moins de qua-
torze ans.

moyen de communication
(2) Les conditions de transport visées au paragraphe (1) 
sont disponibles sur toute plateforme numérique où le 
transporteur vend des titres de transport et sur tout docu-
ment visant l’itinéraire du passager.

renseignements sur les traitements aux passagers, 
les indemnités et les recours
(3) Le transporteur fournit, dans un langage simple, clair 
et concis, sur toute plateforme numérique où il vend des 
titres de transport et sur tout document visant l’itinéraire 
du passager, les renseignements sur les traitements des 
passagers et les indemnités requises de la part du trans-
porteur ainsi que sur les recours possibles, notamment 
ceux prévus auprès de l’Office.

Avis
(4) L’avis suivant figure sur toute plateforme numérique 
où le transporteur vend des titres de transport et sur tout 
document contenant l’itinéraire du passager : « Si l’em-
barquement vous est refusé, ou si votre vol est annulé ou 
retardé d’au moins deux heures ou si vos bagages sont 
perdus ou endommagés, vous pourriez avoir droit à cer-
taines normes de traitement et à une indemnité en vertu 
du Règlement sur la protection des passagers aériens. 
Pour de plus amples renseignements sur vos droits, veuil-
lez communiquer avec votre transporteur aérien ou visi-
tez le site Web de l’Office des transports du Canada ».

Personne ayant un handicap
(5) Lorsque les renseignements visés aux paragraphes (1) 
ou (3) ainsi que l’avis visé au paragraphe (4) sont commu-
niqués sous forme numérique, le support numérique uti-
lisé doit être compatible avec les technologies d’adapta-
tion visant à aider les personne ayant un handicap. S’ils 
sont communiqués sur format papier, ils sont fournis, sur 
demande, en gros caractères, en braille ou sous forme 
numérique.

Personne autorisée à vendre des titres de transports
6 Le transporteur veille à ce que toute personne autorisée 
à vendre des titres de transport en son nom se conforme à 
l’article 5.

Avis à l’aéroport
7 (1) Le transporteur qui exploite un vol en provenance 
ou à destination d’un aéroport au Canada, affiche au 
comptoir d’enregistrement, aux bornes libre-service et à 
la porte d’embarquement, un avis indiquant d’une manière 
visible le texte suivant : «Si l’embarquement vous est 
refusé, ou si votre vol est annulé ou retardé de deux 
heures ou plus, ou si vos bagages sont perdus ou 
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treatment and compensation under the Air Passenger 
Protection Regulations. For more information about 
your rights, please contact your air carrier, or visit the 
Canadian Transportation Agency’s website.
Si l’embarquement vous est refusé, ou si votre vol est 
annulé ou retardé de deux heures ou plus, ou si vos 
bagages sont perdus ou endommagés, vous pouvez béné-
ficier de certaines normes de traitement et avoir droit à 
une indemnité en vertu du Règlement sur la protection 
des passagers aériens. Pour de plus amples renseigne-
ments sur vos droits, veuillez communiquer avec votre 
transporteur aérien ou visitez le site Web de l’Office des 
transports du Canada."

Persons with disabilities
(2) If the notice is provided in a digital format, that for-
mat must be compatible with adaptive technologies 
intended to assist persons with disabilities. If it is pro-
vided in a physical format, the carrier must, on request, 
provide it in large print, Braille or a digital format. 

Delay, Cancellation and Denial 
of Boarding
Tarmac delay obligations
8 (1) If a flight is delayed on the tarmac for more than 
three hours after the doors of the aircraft are closed for 
take-off or after the flight has landed, the carrier must 
provide passengers with the following, free of charge:

(a) if the aircraft is equipped with lavatories, access to 
those lavatories in working order;

(b) proper ventilation and cooling or heating of the 
aircraft;

(c) the ability to communicate with people outside of 
the aircraft; and

(d) food and drink, in reasonable quantities, taking 
into account the length of the delay, the time of day and 
the location of the airport.

urgent medical assistance
(2) If a passenger requires urgent medical assistance 
while the plane is delayed on the tarmac for more than 
three hours after the doors of the aircraft are closed for 
take-off or after the flight has landed, the carrier must 
facilitate access to that assistance.

Passenger disembarkation
9 (1) If a flight is delayed on the tarmac at an airport in 
Canada for more than three hours after the aircraft doors 
have been closed for take-off or the flight has landed, the 

endommagés, vous pouvez bénéficier de certaines normes 
de traitement et avoir droit à une indemnité en vertu du 
Règlement sur la protection des passagers aériens. Pour 
de plus amples renseignements sur vos droits, veuillez 
communiquer avec votre transporteur aérien ou visitez 
le site Web de l’Office des transports du Canada.
If you are denied boarding, if your flight is cancelled or 
delayed for at least 2 hours, or if your baggage is lost or 
damaged, you may be entitled to certain standards of 
treatment and compensation under the Air Passenger 
Protection Regulations. For more information about 
your rights, please contact your air carrier, or visit the 
Canadian Transportation Agency’s website.»

Personnes ayant un handicap
(2) Lorsque l’avis est communiqué sous forme numé-
rique, le support numérique utilisé doit être compatible 
avec les technologies d’adaptation visant à aider les per-
sonnes ayant un handicap. S’il est communiqué sur for-
mat papier, il est fourni, sur demande, en gros caractères, 
en braille ou sous forme numérique.

Retard, annulation et refus 
d’embarquement
retard sur l’aire de trafic
8 (1) Dans les cas du retard d’un vol sur l’aire de trafic, 
pour une période de plus de trois heures après la ferme-
ture des portes de l’aéronef en prévision du décollage, ou 
après l’atterrissage, avec des passagers à bord, le trans-
porteur veille à ce que, sans frais supplémentaires :

a) les passagers ont accès à une toilette fonctionnelle si 
l’aéronef en possède;

b) l’aéronef est adéquatement ventilé et climatisé ou 
chauffé;

c) les passagers ont accès à un moyen de communica-
tion avec des personnes à l’extérieur de l’aéronef;

d) les passagers ont accès à de la nourriture et à des 
boissons en quantité raisonnable compte tenu de la 
durée du retard, du moment de la journée et du lieu où 
se trouve l’aéroport.

Soins médicaux urgents
(2) Si un passager requiert des soins médicaux urgents 
durant le retard du vol sur l’aire de trafic pendant plus de 
trois heures après la fermeture des portes de l’aéronef en 
prévision du décollage, ou après l’atterrissage, le trans-
porteur facilite l’accès à des soins.

débarquement des passagers
9 (1) Lorsqu’un vol est retardé sur l’aire de trafic dans un 
aéroport au Canada, le transporteur permet aux passagers 
de débarquer de l’aéronef trois heures après la fermeture 
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carrier must provide an opportunity for passengers to 
disembark.

Take-off imminent
(2) A carrier is not required to provide an opportunity for 
passengers to disembark in accordance with subsec-
tion (1) if take-off is likely in less than 45 minutes and the 
carrier is able to provide the treatment referred to in sec-
tion 8 until take-off.

Priority disembarkation
(3) A carrier that allows passengers to disembark must, if 
feasible, give passengers with disabilities and their sup-
port person, service animal or emotional support animal, 
if any, the opportunity to disembark first.

exceptions
(4) This section does not apply if providing an opportun-
ity for passengers to disembark is not possible for reasons 
that are beyond the carrier’s control, including reasons 
related to safety and security or to air traffic or customs 
control.

Obligations — situations outside carrier’s control

10 (1) This section applies in respect of a carrier when 
there is delay, cancellation or denial of boarding due to 
situations outside the carrier’s control, including

(a) war or political instability;

(b) unlawful acts or sabotage;

(c) meteorological conditions or natural disasters that 
make the safe operation of the aircraft impossible;

(d) instructions from air traffic control;

(e) a NOTAM, as defined in the Canadian Aviation 
Regulations;

(f) a security threat;

(g) airport operation issues;

(h) a medical emergency;

(i) a collision with birds;

(j) labour disputes at an essential service provider such 
as an airport and an air navigation service provider; 
and

(k) a request from a police, security or customs 
official.

des portes en prévision du décollage ou trois heures après 
l’atterrissage.

décollage imminent
(2) Le transporteur n’est pas tenu de permettre aux pas-
sagers de débarquer de l’aéronef conformément au para-
graphe (1) s’il est probable que le décollage ait lieu dans 
moins de quarante-cinq minutes et que le transporteur 
peut continuer à leur fournir le traitement visé à l’article 8 
jusqu’au décollage.

Priorité de débarquement
(3) Le transporteur qui permet aux passagers de débar-
quer offre, si possible, la priorité de débarquement aux 
personnes ayant un handicap et, le cas échéant, à leur 
accompagnateur, à leur animal d’assistance ou à leur ani-
mal de soutien émotionnel.

exceptions
(4) Le présent article ne s’applique pas si le transporteur 
n’est pas en mesure de permettre aux passagers de débar-
quer de l’aéronef dans le cadre d’une situation indépen-
dante de sa volonté, notamment lors de situations impli-
quant la sécurité, la sûreté, le contrôle du trafic aérien ou 
le contrôle douanier.

Obligations — situations qui ne sont pas attribuables 
au transporteur
10 (1) Le présent article s’applique au transporteur 
lorsqu’un retard, une annulation ou un refus d’embarque-
ment ne lui sont pas attribuables, notamment dans les 
situations suivantes :

a) une guerre ou une situation d’instabilité politique;

b) un acte illégal ou un acte de sabotage;

c) des conditions météorologiques ou une catastrophe 
naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuri-
taire de l’aéronef;

d) des instructions du contrôle de la circulation 
aérienne;

e) un NOTAM au sens du Règlement de l’aviation 
canadien;

f) une menace à la sûreté;

g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;

h) une urgence médicale;

i) une collision avec des oiseaux;

j) un conflit de travail touchant un fournisseur de ser-
vices essentiels, comme un aéroport et un fournisseur 
de services de navigation aérienne;
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Obligations
(2) The carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) in the case of a delay of three hours or more, pro-
vide alternate travel arrangements, in the manner set 
out in section 18, to a passenger who desires such 
arrangements; and

(c) in the case of a cancellation or a denial of boarding, 
provide alternate travel arrangements in the manner 
set out in section 18.

Obligations when required for safety purposes
11 (1) This section applies in respect of a carrier when 
there is delay, cancellation or denial of boarding that is 
within the carrier’s control but is required for safety 
purposes.

Delay
(2) In the case of a delay, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) if a passenger is informed of the delay less than 
12 hours before the departure time on their original 
ticket, provide the treatment set out in section 14; and

(c) if the delay is of three hours or more, provide  
alternate travel arrangements, in the manner set out  
in section 17, to a passenger who desires such 
arrangements.

Cancellation
(3) In the case of a cancellation, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) if a passenger is informed of the cancellation less 
than 12 hours before the departure time on their ori-
ginal ticket, provide the treatment set out in section 14; 
and

(c) provide alternate travel arrangements in the man-
ner set out in section 17.

Denial of boarding
(4) In the case of a denial of boarding, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) deny boarding in accordance with section 15 and 
provide the treatment set out in section 16; and

k) une demande des policiers, des responsables de la 
sûreté ou des agents des douanes.

Obligations
(2) Le transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) dans le cas d’un retard de plus de trois heures, four-
nit aux passagers qui le désirent des arrangements de 
voyage alternatifs conformément à l’article 18;

c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embar-
quement, fournit des arrangements de voyage alterna-
tifs conformément à l’article 18.

Obligations — nécessaires par souci de sécurité
11 (1) Le présent article s’applique au transporteur dans 
le cas d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’em-
barquement qui lui sont attribuables mais qui sont néces-
saires par souci de sécurité.

Retard
(2) Dans le cas d’un retard, le transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) si le retard a été communiqué au passager moins de 
douze heures avant l’heure de départ prévue sur leur 
titre de transport, il fournit le traitement aux passagers 
visé à l’article 14;

c) si le retard est de trois heures et plus, il fournit aux 
passagers qui le désirent des arrangements de voyage 
alternatifs conformément à l’article 17.

Annulation
(3) Dans le cas d’une annulation, le transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) si l’annulation a été communiquée au passager 
moins de douze heures avant l’heure de départ prévue 
sur leur titre de transport initial, il fournit le traitement 
aux passagers visé à l’article 14;

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs 
conformément à l’article 17.

Refus d’embarquement
(4) Dans le cas d’un refus d’embarquement, le 
transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 
et leur fournit les traitements visés à l’article 16;
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(c) provide alternate travel arrangements in the man-
ner set out in section 17.

Obligations when within carrier’s control
12 (1) This section applies in respect of a carrier when 
there is delay, cancellation or denial of boarding that is 
within the carrier’s control and that is not referred to in 
subsection 11(1).

delay
(2) In the case of a delay, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) if a passenger is informed of the delay less than 
12 hours before the departure time on their original 
ticket, provide the treatment set out in section 14;

(c) if the delay is of three hours or more, provide alter-
nate travel arrangements, in the manner set out in sec-
tion 17, to a passenger who desires such arrangements; 
and

(d) if a passenger is informed 14 days or less before the 
original departure time that their arrival time at the 
destination on their ticket will be delayed, provide the 
minimum compensation for inconvenience in the man-
ner set out in section 19.

cancellation
(3) In the case of a cancellation, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) if a passenger is informed of the cancellation less 
than 12 hours before the departure time on their ori-
ginal ticket, provide the treatment set out in 
section 14;

(c) provide alternate travel arrangements in the man-
ner set out in section 17; and

(d) if a passenger is informed 14 days or less before the 
original departure time that their arrival time at the 
destination on their ticket will be delayed, provide the 
minimum compensation for inconvenience in the man-
ner set out in section 19.

denial of boarding
(4) In the case of a denial of boarding, the carrier must

(a) provide the information set out in section 13;

(b) deny boarding in accordance with section 15 and 
provide the treatment set out in section 16;

(c) provide alternate travel arrangements in the man-
ner set out in section 17; and

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs selon 
les modalités décrites à l’article 17.

Obligations — lorsqu’attribuables au transporteur
12 (1) Le présent article s’applique au transporteur dans 
le cas d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’em-
barquement qui lui sont attribuables mais qui ne sont pas 
visés au paragraphe 11(1).

retard
(2) Dans le cas d’un retard, le transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) si le retard est communiqué au passager moins de 
douze heures avant l’heure de départ prévue sur leur 
titre de transport, il fournit le traitement aux passagers 
visé à l’article 14;

c) si le retard est de trois heures et plus, fournit aux 
passagers qui le désirent des arrangements de voyage 
alternatifs visés à l’article 17;

d) lorsque le passager a été informé, 14 jours ou moins 
avant l’heure de départ indiquée sur son titre de trans-
port, qu’il arrivera en retard à la destination indiqué 
sur ce titre de transport, lui verse l’indemnité visée à 
l’article 19.

Annulation
(3) Dans le cas d’une annulation, le transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) si l’annulation a été communiquée au passager 
moins de douze heures avant l’heure de départ indi-
quée sur leur titre de transport, il fournit le traitement 
aux passagers visé à l’article 14;

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs 
conformément à l’article 17;

d) si le passager est informé, 14 jours ou moins avant 
l’heure de départ indiquée sur son titre de transport, 
qu’il arrivera en retard à la destination indiqué sur ce 
titre de transport, lui verse l’indemnité visée à 
l’article 19.

refus d’embarquement
(4) Dans le cas d’un refus d’embarquement, la 
transporteur :

a) fournit les renseignements visés à l’article 13;

b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 
et leur fournit les traitements visés à l’article 16;

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs 
conformément à l’article 17;



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4923

(d) provide the minimum compensation for inconven-
ience in the manner set out in section 20.

information — cancellation, delay, denial of boarding

13 (1) If there is a cancellation, delay or a denial of board-
ing, a carrier must inform affected passengers of

(a) the reason for the delay, cancellation or denial of 
boarding;

(b) the compensation for inconvenience to which the 
passenger may be entitled;

(c) the standard of treatment, if any, owed to the pas-
senger by the carrier; and

(d) the recourses available against the carrier, includ-
ing their recourse to the Agency.

communication every 30 minutes
(2) In the case of a delay, the carrier must communicate 
status updates every 30 minutes until a new departure 
time for the flight is set or new travel arrangements have 
been made for the affected passenger.

New information
(3) The carrier must communicate any new information 
as soon as possible.

Audible and visible announcement
(4) The information referred to in subsection (1) must be 
provided by means of both audible and visible 
announcements.

method of communication
(5) The information referred to in subsection (1) must be 
communicated to the passenger using the communication 
method that they have indicated that they prefer, includ-
ing a method that is compatible with adaptive technolo-
gies intended to assist persons with disabilities.

Two-hour wait
14 (1) If paragraph 11(2)(b) or (3)(b) or 12(2)(b) or (3)(b) 
applies in respect of a carrier, and a passenger has waited 
two hours after the departure time on their original ticket, 
the carrier must provide the passenger with the following 
treatment free of charge:

(a) food and drink in reasonable quantities, taking into 
account the length of the delay, the time of day and the 
location of the passenger; and

(b) access to a means of communication.

d) verse l’indemnité minimale pour inconvénients 
subis visée à l’article 20.

renseignements à la suite d’un retard, d’une 
annulation ou d’un refus d’embarquement
13 (1) Le transporteur fournit aux passagers visés par un 
retard, une annulation ou un refus d’embarquement les 
renseignements suivants :

a) la raison du retard, de l’annulation ou du refus 
d’embarquement;

b) le montant des indemnités qui peut être versé pour 
les inconvénients qu’ils ont subis;

c) les normes de traitement aux passagers, le cas 
échéant;

d) les recours possibles contre le transporteur, notam-
ment ceux prévus auprès de l’Office.

mises à jour toutes les trente minutes
(2) Dans le cas d’un retard, le transporteur continue de 
fournir des mises à jour toutes les trente minutes sur l’état 
de la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de 
départ soit connue ou jusqu’à ce que de nouveaux arran-
gements de voyage aient été organisés.

Nouveau renseignement
(3) Le transporteur fournit tout nouveau renseignement 
sur l’état de la situation dès que possible.

Annonces audio et visuelle
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont com-
muniqués au moyen d’annonces faites en format audio et 
visuel.

moyen de communication
(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont com-
muniqués au passager en utilisant le moyen de communi-
cation pour lequel il a indiqué avoir une préférence, 
notamment l’utilisation d’une technologie d’adaptation 
pour une personne ayant un handicap.

Attente de deux heures
14 (1) Si les alinéas 11(2)b) ou (3)b), ou 12(2)b) ou (3)b) 
s’appliquent au transporteur et que le passager a attendu 
deux heures après l’heure de départ indiquée sur son titre 
de transport initial, le transporteur lui fournit, sans frais 
supplémentaires, le traitement suivant :

a) de la nourriture et des boissons en quantité raison-
nable compte tenu de la durée du retard, au moment de 
la journée et du lieu où se trouve le passager;

b) l’accès à un moyen de communication.
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Accommodations
(2) If the carrier expects that the passenger will wait over-
night for their original flight or for a flight reserved as part 
of alternate travel arrangements, the air carrier must 
offer, free of charge, hotel or other comparable accommo-
dation that is reasonable in relation to the location of the 
passenger and transportation to and from the hotel or 
other accommodation.

Lavatories
(3) Once a passenger has waited 30 minutes after the 
departure time on their original ticket, the carrier must 
ensure that they have access to working lavatories, unless 
the carrier does not control any lavatories or it is not oper-
ationally feasible to allow passengers access to them.

refusing or limiting treatment
(4) The carrier may limit or refuse to provide a treatment 
referred to in subsection (1) or (2) if providing that treat-
ment would further delay the passenger.

denial of boarding — request for volunteers
15 (1) If paragraph 11(4)(b) or 12(4)(b) applies in respect 
of a carrier, it must not deny boarding unless it has asked 
if any passenger is willing to give up their seat.

Passenger on aircraft
(2) The carrier must not deny boarding to a passenger 
who is already on the aircraft.

Priority for boarding
(3) If denial of boarding is necessary, the carrier must 
select the passengers who will be denied boarding, giving 
priority for boarding to passengers in the following order:

(a) an unaccompanied minor;

(b) a person with a disability and their support person, 
service animal, or emotional support animal, if any;

(c) a passenger who is travelling with their family;

(d) a passenger who was previously denied boarding 
on the same ticket;

(e) a passenger travelling with a group.

Hébergement
(2) Si le transporteur prévoit que l’attente du passager 
pour son vol, ou pour un vol visé par les arrangements de 
voyage alternatifs, se prolongera toute la nuit, il lui four-
nit, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou 
un logement comparable qui est raisonnable compte tenu 
du lieu, de l’heure et de la durée prévue de l’attente, y 
compris le transport vers l’hôtel ou le logement compa-
rable et le retour.

Toilettes
(3) Lorsque le passager a attendu trente minutes après 
l’heure de départ indiquée sur son titre de transport, le 
transporteur veille à ce qu’il ait accès à une toilette fonc-
tionnelle sauf si celui-ci n’en contrôle pas l’accès ou qu’il 
ne lui est pas possible sur le plan opérationnel d’en per-
mettre l’accès.

refus de traitement
(4) Le transporteur peut limiter ou refuser les traitements 
aux passagers prévus aux paragraphes (1) ou (2) si la four-
niture de ceux-ci entraînerait un retard plus important 
pour le passager.

refus d’embarquement — demande de volontaire
15 (1) Si les alinéas 11(4)b) ou 12(4)b) s’appliquent au 
transporteur, il ne peut refuser l’embarquement avant 
d’avoir demandé si un passager se porte volontaire pour 
laisser son siège.

Passager déjà embarqué
(2) Un passager déjà embarqué ne peut faire l’objet d’un 
refus d’embarquement.

Priorité d’embarquement
(3) Lorsque le refus d’embarquement est nécessaire, le 
transporteur sélectionne les passagers qui se verront refu-
ser l’embarquement en accordant la priorité d’embarque-
ment aux passagers dans l’ordre suivant :

a) un mineur non accompagné;

b) une personne ayant un handicap et, le cas échéant, à 
son accompagnateur, à son animal d’assistance ou à 
son animal de soutien émotionnel;

c) un passager qui voyage avec des membres de sa 
famille;

d) un passager qui s’est déjà vu refuser l’embarque-
ment pour le même titre de transport;

e) un passager qui voyage avec un groupe.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4925

Treatment when boarding is denied

16 (1) If paragraph 11(4)(b) or 12(4)(b) applies in respect 
of a carrier, it must, before a passenger boards the flight 
reserved as an alternate travel arrangement, provide them 
with the following treatment free of charge:

(a) food and drink in reasonable quantities, taking into 
account the length of the wait, the time of day and the 
location of the passenger; and

(b) access to a means of communication.

Accommodations
(2) If the carrier expects that the passenger will wait over-
night for a flight reserved as part of alternate travel 
arrangements, the carrier must offer, free of charge, hotel 
or other comparable accommodation that is reasonable in 
relation to the location of the passenger and transporta-
tion to and from the hotel or other accommodation.

refusing or limiting treatment
(3) The carrier may limit or refuse to provide a treatment 
referred to in subsection (1) or (2) if providing that treat-
ment would further delay the passenger.

Alternative arrangements — carrier control

17 (1) If paragraph 11(2)(c), (3)(c) or (4)(c) or 12(2)(c), 
(3)(c) or (4)(c) applies in respect of a carrier, it must pro-
vide the following free of charge to ensure that passengers 
complete their itinerary as soon as possible:

(a) in the case of a large carrier

(i) a confirmed reservation on the next available 
flight that is operated by the original carrier, or a 
carrier with which the original carrier has a com-
mercial agreement, and that is on any route to the 
destination on the passenger’s original ticket and 
departs within nine hours of the departure time on 
the original ticket, or

(ii) a confirmed reservation on a flight operated by 
any carrier on any route to the destination on the 
passenger’s original ticket if the carrier cannot pro-
vide a confirmed reservation that complies with 
paragraph (a); and

(b) in the case of a small carrier, a confirmed reserva-
tion on the next available flight that is operated by the 
original carrier, or a carrier with which the original car-
rier has a commercial agreement, and that is on any 

Traitement aux passagers lors du refus 
d’embarquement
16 (1) Si l’alinéa 11(4)b) ou 12(4)b) s’applique au trans-
porteur, celui-ci fournit au passager avant son embarque-
ment pour un vol réservé dans le cadre d’arrangements de 
voyage alternatifs, sans frais supplémentaires, le traite-
ment suivant :

a) de la nourriture et des boissons en quantité raison-
nable compte tenu de la durée du retard, du moment de 
la journée et du lieu où se trouve le passager;

b) l’accès à un moyen de communication.

Hébergement
(2) Si le transporteur prévoit que l’attente du passager 
pour son vol, ou pour un vol visé par les arrangements de 
voyage alternatifs, se prolongera toute la nuit, il lui four-
nit, sans frais supplémentaires, une chambre d’hôtel ou 
un logement comparable qui est raisonnable compte tenu 
du lieu, de l’heure et de la durée prévue de l’attente, y 
compris le transport vers l’hôtel ou le logement compa-
rable et le retour.

Limite des traitements aux passagers
(3) Le transporteur peut limiter ou refuser les traitements 
aux passagers prévus aux paragraphes (1) ou (2) si la four-
niture de ceux-ci entraînerait un retard plus important 
pour le passager.

Arrangements de voyage alternatifs — attribuable au 
transporteur
17 (1) Si l’alinéa 11(2)c), (3)c) ou (4)c) ou 12(2)c), (3)c), 
ou (4)c) s’appliquent au transporteur, il fournit aux passa-
gers, sans frais supplémentaires, les arrangements de 
voyage alternatifs suivants pour qu’ils puissent compléter 
leur itinéraire dès que possible :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) une réservation confirmée pour le prochain vol 
disponible exploité par le transporteur, ou par un 
transporteur avec lequel il possède une entente 
commerciale, pour toute route aérienne vers la des-
tination indiquée sur le titre de transport initial du 
passager, dont le départ aura lieu dans les neuf 
heures de l’heure de départ indiquée sur ce titre de 
transport,

(ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée 
conformément à l’alinéa a), une réservation confir-
mée pour un vol exploité par tout transporteur pour 
toute route aérienne vers la destination indiquée sur 
le titre de transport initial du passager;

b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation 
confirmée pour le prochain vol disponible exploité par 
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route to the destination on the passenger’s original 
ticket.

refund
(2) If the alternate travel arrangements offered in accord-
ance with subsection (1) do not accommodate the passen-
ger’s travel needs, the carrier must instead

(a) if, because of the delay, cancellation or denial of 
boarding, the travel no longer serves a purpose, refund 
the ticket and provide the passenger with a confirmed 
reservation to the point of origin of the ticket that 
accommodates the passenger’s travel needs; and

(b) in any other case, refund the unused portion of the 
ticket.

comparable conditions
(3) To the extent possible, the alternate travel arrange-
ments must provide services under comparable condi-
tions to the original ticket.

refund of additional services
(4) A carrier must refund the cost of any additional servi-
ces purchased by a passenger in connection with their ori-
ginal ticket if

(a) the passenger did not receive those services on the 
new flight; or

(b) the passenger was required to pay for those servi-
ces a second time.

Higher class of service
(5) If the alternate travel arrangements provide for a 
higher class of service than the original ticket, the carrier 
must not request supplementary payment.

Lower class of service
(6) If the alternate travel arrangements provide for a 
lower class of service than the original ticket, the carrier 
must refund the difference in the cost of the applicable 
portion of the ticket.

Form of refund
(7) Refunds under this section must be made to the per-
son who purchased the ticket and be in the same form as 
the form in which the ticket or additional service was 
purchased.

le transporteur, ou par un transporteur avec lequel il 
possède une entente commerciale, pour toute route 
aérienne vers la destination indiquée sur le titre de 
transport initial du passager.

remboursement
(2) Si les arrangements de voyage alternatifs offerts 
conformément au paragraphe (1) ne satisfont pas aux 
besoins de voyage du passager, le transporteur :

a) dans le cas où le voyage n’a plus sa raison d’être en 
raison du retard, de l’annulation ou du refus d’embar-
quement, rembourse le titre de transport et fournit au 
passager une réservation confirmée pour un vol à  
destination du point de départ indiqué sur le titre de 
transport qui accommode les besoins de voyage du 
passager;

b) dans tous les autres cas, rembourse les portions inu-
tilisées du titre de transport.

Services comparables
(3) Dans la mesure du possible, les arrangements de 
voyage alternatifs offrent des services comparables à ceux 
prévus dans le titre de transport initial.

remboursement d’un service additionnel
(4) Le transporteur rembourse le passager pour tout ser-
vice additionnel lié à son titre de transport initial dans les 
cas suivants :

a) le passager n’a pas reçu ce service lors du nouveau 
vol;

b) le passager a payé de nouveau pour ce service.

classe de service supérieure
(5) Si les arrangements de voyage alternatifs fournissent 
une classe de service supérieure à celle fournie par le titre 
de transport initial, le transporteur n’exige pas de mon-
tant supplémentaire.

classe de service inférieure
(6) Si les arrangements de voyage alternatifs fournissent 
une classe de service inférieure à celle fournie par le titre 
de transport initial, le transporteur rembourse la portion 
du titre de transport représentant la différence entre les 
classes de service.

Forme du remboursement
(7) Les remboursements effectués en vertu du présent 
article sont versés, par le moyen utilisé pour le paiement 
initial, à la personne qui a acheté le titre de transport ou 
les services additionnels.
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Alternative arrangements — no carrier control

18 If paragraph 10(2)(b) or (c) applies in respect of a  
carrier, it must provide the following free of charge to 
ensure that passengers complete their itinerary as soon as 
possible: 

(a) in the case of a large carrier

(i) a confirmed reservation on the next available 
flight that is operated by the carrier, or a carrier with 
which the original carrier has a commercial agree-
ment, and that is on any route to the destination on 
the passenger’s original ticket and departs within 
48 hours of the end of the event that caused the 
delay, cancellation or denial of boarding, or

(ii) a confirmed reservation on a flight operated by 
any carrier on any route to the destination on the 
passenger’s original ticket, if the carrier cannot pro-
vide a confirmed reservation that complies with 
paragraph (a); and

(b) in the case of a small carrier, a confirmed reserva-
tion on the next available flight that is operated by the 
carrier, or a carrier with which the original carrier has a 
commercial agreement, and that is on any route to the 
destination on the passenger’s original ticket.

compensation for delay or cancellation
19 (1) If paragraph 12(2)(d) or (3)(d) applies in respect of 
a carrier, it must provide the following compensation:

(a) in the case of a large carrier

(i) $400, if the passenger’s arrival time at their des-
tination on the original ticket is delayed by three 
hours or more, but less than six hours,

(ii) $700, if the passenger’s arrival time at their des-
tination on the original ticket is delayed by six hours 
or more, but less than nine hours, or

(iii) $1,000, if the passenger’s arrival time at their 
destination on the original ticket is delayed by nine 
hours or more; and

(b) in the case of a small carrier

(i) $125, if the passenger’s arrival time at their des-
tination on the original ticket is delayed by three 
hours or more, but less than six hours,

(ii) $250, if the passenger’s arrival time at their des-
tination on the original ticket is delayed by six hours 
or more, but less than nine hours, or

Arrangements alternatifs — situation non attribuable 
au transporteur
18 Si les alinéas 10(2)b) ou c) s’appliquent au transpor-
teur, il fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, 
les arrangements de voyage alternatifs suivants pour 
qu’ils puissent compléter leur itinéraire dès que possible :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) une réservation confirmée pour le prochain vol 
disponible exploité par le transporteur, ou par un 
transporteur avec lequel il possède une entente 
commerciale, pour toute route aérienne vers la des-
tination indiquée sur le titre de transport initial du 
passager, dont le départ aura lieu dans les quarante-
huit heures suivant la fin de l’événement ayant  
occasionné le retard, l’annulation ou le refus 
d’embarquement,

(ii) s’il ne peut fournir une réservation confirmée 
conformément à l’alinéa a), une réservation confir-
mée pour un vol exploité par tout transporteur pour 
toute route aérienne vers la destination indiquée sur 
le titre de transport initial du passager;

b) dans le cas d’un petit transporteur, une réservation 
confirmée pour le prochain vol disponible exploité par 
le transporteur, ou par un transporteur avec lequel il 
possède une entente commerciale, pour toute route 
aérienne vers la destination indiquée sur le titre de 
transport initial du passager.

indemnité pour retard ou annulation
19 (1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au 
transporteur, il verse l’indemnité suivante :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de 
trois heures ou plus mais de moins de six heures, 
400 $,

(ii) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de six 
heures ou plus mais de moins de neuf heures, 700 $,

(iii) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de 
neuf heures ou plus, 1000 $;

b) dans le cas d’un petit transporteur :

(i) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de 
trois heures ou plus mais de moins de six heures, 
125 $,
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(iii) $500, if the passenger’s arrival time at their des-
tination on the original ticket is delayed by nine 
hours or more.

compensation in case of refund
(2) If the passenger’s ticket is refunded in accordance 
with subsection 17(2), the carrier must provide a min-
imum compensation of

(a) $400, in the case of a large carrier; and

(b) $125, in the case of a small carrier.

deadline to file request
(3) To receive the compensation referred to in para-
graph (1) or (2), a passenger must file a request for com-
pensation with the carrier within 120 days after the day on 
which the flight delay or flight cancellation occurred.

response in 30 days
(4) The carrier must, within 30 days after the day on which 
it received the request, provide compensation or an 
explanation as to why compensation is not payable.

Large and small carriers
(5) If a ticket includes a flight that, as a result of a com-
mercial arrangement, is operated either by a large carrier 
under its own name on an aircraft owned and operated by 
a small carrier or by a small carrier under its own name on 
an aircraft owned and operated by a large carrier, a pas-
senger is entitled to the compensation set out in para-
graph (1)(a) or (2)(a), as the case may be.

compensation for denial of boarding
20 (1) If paragraph 12(4)(d) applies in respect of a car-
rier, it must provide the following compensation: 

(a) $900, if the passenger’s arrival time at their destin-
ation on the original ticket is delayed by less than six 
hours;

(b) $1,800, if the arrival time at the destination on the 
original ticket is delayed by six hours or more, but less 
than nine hours; and

(c) $2,400, if the arrival time at the destination on the 
original ticket is delayed by nine hours or more.

immediate payment 
(2) The carrier must provide the compensation to the pas-
senger as soon as it is operationally feasible after the 
denial of boarding.

(ii) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de six 
heures ou plus mais de moins de neuf heures, 250 $,

(iii) le passager qui arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial avec un retard de 
neuf heures ou plus, 500 $.

indemnité en cas de remboursement
(2) Lorsque le titre de transport est remboursé conformé-
ment au paragraphe 17(2), le transporteur verse l’indem-
nité minimale suivante :

a) dans le cas d’un gros transporteur, 400 $;

b) dans le cas d’un petit transporteur, 125 $.

délai pour obtenir une demande d’indemnité
(3) Pour obtenir l’indemnité prévue aux paragraphes (1) 
ou (2), le passager dépose une demande auprès du trans-
porteur dans les 120 jours suivant la date à laquelle le vol 
a été retardé ou annulé.

délai pour répondre à une demande
(4) Le transporteur dispose de trente jours, après la date 
de la réception de la demande, pour verser l’indemnité au 
passager ou, à défaut, pour lui fournir les motifs de son 
refus.

Gros et petit transporteurs
(5) Si le titre de transport inclut un vol qui, conformé-
ment à une entente commerciale, est exploité soit au nom 
d’un gros transporteur mais vise un vol exploité et appar-
tenant à un petit transporteur, soit au nom d’un petit 
transporteur mais vise un vol exploité et appartenant à un 
gros transporteur, le passager a droit à une indemnité 
conformément aux alinéas (1)a) ou (2)a), selon le cas.

indemnité pour refus d’embarquement
20 (1) Si l’alinéa 12(4)d) s’applique au transporteur, il 
verse l’indemnité suivante :

a) dans le cas du passager qui arrive à la destination 
indiquée sur son titre de transport initial avec un retard 
de moins de 6 heures, 900 $;

b) dans le cas du passager qui arrive à la destination 
indiquée sur son titre de transport initial avec un retard 
de 6 heures ou plus mais de moins de 9 heures, 1800 $;

c) dans le cas du passager qui arrive à la destination 
indiquée sur son titre de transport initial avec un retard 
de 9 heures ou plus, 2400 $.

Paiement immédiat
(2) Le transporteur verse l’indemnité aussitôt qu’il le peut 
sur le plan opérationnel après le refus d’embarquement.
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Payment within 48 hours
(3) A carrier must ensure that it is operationally feasible 
to provide the compensation within 48 hours of a denial of 
boarding.

Written confirmation
(4) If it is not possible to provide the compensation before 
the boarding time of the flight reserved as part of alternate 
travel arrangements, the carrier must provide the passen-
ger with a written confirmation of the amount of the 
compensation.

Adjustment
(5) If the passenger arrives at the destination on their ori-
ginal ticket after the time they were expected to arrive 
when the written confirmation was provided and the 
amount on that written confirmation therefore does not 
reflect the amount due in accordance with subsection (1), 
the carrier must adjust the amount of the compensation 
indicated on the written confirmation.

compensation for inconvenience
21 (1) If a carrier is required by these Regulations to pro-
vide compensation for inconvenience to a passenger, the 
carrier must offer the amount required in monetary form. 
However, the compensation may be made in another form 
if

(a) compensation in the other form has a greater  
monetary value than the minimum monetary value of 
the compensation that is required under these 
Regulations;

(b) the passenger has been informed in writing of the 
monetary value of the other form of compensation;

(c) the compensation does not expire; and

(d) the passenger confirms in writing that they have 
been informed of their right to receive monetary com-
pensation and have chosen the other form of 
compensation.

consumer price index
(2) On the first April 1 after the first anniversary of the 
coming into force of these Regulations, and on every 
second April 1 after that day, the amount of compensation 
for inconvenience set out in these Regulations is adjusted 
according to the following formula, rounded to the nearest 
$10:

A x (b / c)

where

A is the amount set out in subsection 19(1) or (2) 
or 20(1), as the case may be;

b is the average Consumer Price Index for the twelve 
months of the calendar year immediately preceding 

Paiement dans les quarante-huit heures
(3) Le transport veille à ce qu’il soit possible, sur le plan 
opérationnel, de verser le paiement dans les quarante huit 
heures suivant le refus d’embarquement.

reconnaissance de dette écrite
(4) Si le transporteur ne peut verser l’indemnité avant 
l’heure d’embarquement pour le vol réservé dans le cadre 
d’arrangements de voyage alternatifs, il donne au passa-
ger une reconnaissance de dette écrite.

Ajustement
(5) Lorsqu’un passager arrive à la destination indiquée 
sur son titre de transport initial après l’heure prévue de 
son arrivée et que le montant de la reconnaissance de 
dette ne reflète pas le montant de l’indemnité due confor-
mément au paragraphe (1), le transporteur doit ajuster le 
montant indiqué sur celle-ci.

indemnités pour inconvénients
21 (1) Lorsque le transporteur est tenu de verser, confor-
mément au présent règlement, une indemnité minimale à 
un passager pour les inconvénients subis, le montant de 
l’indemnité est versé en argent. Toutefois, le transporteur 
peut verser l’indemnité sous une autre forme si, à la fois :

a) la valeur de l’indemnité sous l’autre forme est supé-
rieure à la valeur monétaire de l’indemnité minimale 
prévue au présent règlement;

b) le passager a été informé par écrit de la valeur moné-
taire de l’indemnité sous l’autre forme;

c) l’indemnité sous l’autre forme n’a pas de date 
d’expiration;

d) le passager a confirmé par écrit qu’il a été informé 
de son droit à une indemnité en argent mais qu’il pré-
fère recevoir l’indemnité sous l’autre forme.

index des prix à la consommation
(2) À compter du 1er avril suivant le premier anniversaire 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, et à tous les 
deux ans à compter de cette date, le montant de l’indem-
nité pour les inconvénients subis prévu au présent règle-
ment est ajusté conformément à la formule suivante, 
arrondi au 10 $ près :

A x (b / c)

où :

A représente les montants visés aux paragraphes 19(1) 
ou (2) ou 20(1), selon le cas;

b est la moyenne de l’indice des prix à la consommation 
durant les douze mois de l’année civile précédant ce 
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that April 1, as published by Statistics Canada under 
the authority of the Statistics Act; and

c is the average Consumer Price Index for the twelve 
months of the calendar year in which these Regula-
tions come into force, as published by Statistics Can-
ada under the authority of the Statistics Act.

 

update
(3) On the dates referred to in subsection (2), a carrier 
must update all documents it provides to the public in 
respect of compensation for inconvenience.

Seating of Children under the 
Age of 14 Years

Assigning seats
22 (1) In order to facilitate the seating of a child who is 
under the age of 14 years in close proximity to a parent, 
guardian or tutor in accordance with subsection (2), a car-
rier must

(a) assign seats before check-in at no additional charge 
to a child under the age of 14 and their parent, guardian 
or tutor; and

(b) if the carrier does not assign seats in accordance 
with paragraph (a), do the following:

(i) advise passengers before check-in that the car-
rier will facilitate seat assignment of the child in 
close proximity to a parent, guardian or tutor at no 
additional charge at the time of check-in or at the 
boarding gate,

(ii) assign seats at the time of check-in, if possible,

(iii) if it is not possible to assign seats at the time of 
check-in, request that other passengers volunteer to 
change seats at the time of boarding, and

(iv) if it is not possible to assign seats at the time of 
check-in and no passenger volunteers to change 
seats at the time of boarding, request that other pas-
sengers volunteer to change seats before take-off.

Proximity to adult’s seat
(2) The carrier must facilitate the assignment of a seat to 
a child who is under the age of 14 years by offering, at no 
additional charge,

(a) in the case of a child who is 4 years of age or younger, 
a seat that is adjacent to their parent, guardian or 
tutor’s seat;

1er avril, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada 
sous le régime de la Loi sur la statistique;

c est la moyenne de l’indice des prix à la consommation 
durant les douze mois de l’année civile où le présent 
règlement entre en vigueur, telle qu’elle est publiée 
par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la 
statistique.

mise à jour
(3) Le transporteur met à jour, aux dates visées au  
paragraphe (2), les documents destinés au public qui 
concernent les indemnités pour les inconvénients subis.

Attribution de sièges aux 
enfants de moins de  
quatorze ans
Attribution de sièges
22 (1) Pour faciliter l’attribution de sièges aux enfants de 
moins de quatorze ans à proximité d’un parent ou d’un 
tuteur conformément au paragraphe (2), le transporteur :

a) attribue des sièges avant l’enregistrement aux 
enfants de moins de quatorze ans et à leur parent ou 
tuteur, sans frais supplémentaires;

b) lorsqu’il n’attribue pas de sièges conformément à 
l’alinéa a), il prend les mesures suivantes :

(i) il avise les passagers, avant l’enregistrement, 
qu’il facilitera l’attribution de sièges aux enfants à 
proximité d’un parent ou d’un tuteur sans frais sup-
plémentaires au moment de l’enregistrement ou de 
l’embarquement,

(ii) il attribue des sièges au moment de l’enregistre-
ment, si cela est possible,

(iii) s’il est impossible d’assigner des sièges au 
moment de l’enregistrement, tenter de trouver des 
volontaires qui acceptent de changer de place au 
moment de l’embarquement,

(iv) s’il est impossible d’assigner des sièges au 
moment de l’enregistrement et qu’aucun passager 
ne s’est porté volontaire pour changer de siège au 
moment de l’embarquement, il demande à d’autres 
passagers d’être volontaires pour changer de siège 
avant le décollage.

Proximité des sièges d’un adulte
(2) Le transporteur facilite l’attribution des sièges aux 
enfants de moins de quatorze ans, sans frais supplémen-
taires, de la façon suivante :

a) pour les enfants de quatre ans et moins, un siège 
adjacent au siège de leur parent ou tuteur;
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(b) in the case of a child who is 5 to 11 years of age, a 
seat that is in the same row as their parent, guardian or 
tutor’s seat, and that is separated from that parent, 
guardian or tutor’s seat by no more than one seat; and

(c) in the case of a child who is 12 or 13 years of age, a 
seat that is in a row that is separated from the row of 
their parent, guardian or tutor’s seat by no more than 
one row.

difference in costs
(3) If a passenger is assigned a seat in accordance with 
subsection (2) that is in a lower class of service than their 
ticket provides, the carrier must reimburse the difference 
in the cost of the classes of service. If the passenger 
chooses to be assigned a seat that is in a higher class of 
service than their ticket provides, the carrier may charge 
them for the difference in the costs of the classes of 
service.

Baggage
Lost or damaged baggage
23 (1) If a carrier admits to the loss of baggage, or if bag-
gage is lost for more than 21 days or damaged, the carrier 
must provide compensation equal to or greater than the 
sum of 

(a) the fees paid for that baggage, 

(b) in cases where the Carriage by Air Act applies, the 
compensation payable under that Act, and

(c) in cases where the Carriage by Air Act does not 
apply, the amount that would be payable under the 
Convention for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air set out in Schedule VI to 
that Act, if the carrier were conducting international 
carriage of baggage within the meaning of paragraph 1 
of Article 1 of that Convention.

Temporary loss
(2) If baggage is lost for 21 days or less, the carrier must 
provide compensation equal to or greater than the sum of 

(a) the fees paid for that baggage, 

(b) in cases where the Carriage by Air Act applies, the 
compensation payable under that Act, and

(c) in cases where the Carriage by Air Act does not 
apply, the amount that would be payable for delay in 
the carriage of baggage under the Convention for the 
Unification of Certain Rules for International Car-
riage by Air set out in Schedule VI to that Act, if the 
carrier were conducting international carriage of 

b) pour les enfants de cinq à onze ans, un siège dans la 
même rangée et situé à au plus un siège de celui de leur 
parent ou tuteur;

c) pour les enfants de douze et treize ans, un siège dans 
une rangée qui est situé à au plus une rangée de celui de 
leur parent ou tuteur.

différence de coûts
(3) Lorsqu’un passager se voit assigner un siège confor-
mément au paragraphe (2) dans une classe de service infé-
rieure que celle prévue par son titre de transport, le trans-
porteur rembourse la différence de coûts entre les classes 
de service. Toutefois, si le passager choisit un siège dans 
une classe de service supérieure que celle prévue par son 
titre de transport, le transporteur peut réclamer la diffé-
rence de coûts entre les classes de service.

Bagages
bagage perdu ou endommagé
23 (1) Si un transporteur admet la perte d’un bagage, si 
un bagage est perdu pendant plus de vingt et un jours ou 
si un bagage est endommagé, le transporteur verse une 
indemnité égale ou supérieure à la somme des montants 
suivants :

a) les frais payés pour le bagage;

b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’ap-
plique, le montant de l’indemnité prévu à cette loi;

c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’ap-
plique pas, le montant qui serait à payer en vertu de la 
Convention pour l’unification de certaines règles rela-
tives au transport aérien international figurant à l’an-
nexe VI de cette loi, si le transporteur aérien procédait 
au transport international de bagages au sens du para-
graphe 1 de l’article 1 de cette convention.

Perte temporaire
(2) Lorsqu’un bagage est perdu pendant vingt et un jours 
ou moins, le transporteur verse une indemnité égale ou 
supérieure à la somme des montants suivants :

a) les frais de bagage payés, le cas échéant;

b) dans le cas où la Loi sur le transport aérien s’ap-
plique, le montant de l’indemnité prévu à cette loi;

c) dans le cas où la Loi sur le transport aérien ne s’ap-
plique pas, le montant qui serait à payer pour un retard 
en vertu de la Convention pour l’unification de cer-
taines règles relatives au transport aérien internatio-
nal figurant à l’annexe VI de cette loi, si le transporteur 
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baggage within the meaning of paragraph 1 of Article 1 
of that Convention.

musical instruments
24 A carrier must establish terms and conditions with 
regard to 

(a) the transportation of musical instruments, if 
applicable;

(b) musical instruments that may be carried in the 
cabin or that must be checked baggage, including

(i) restrictions with respect to size and weight,

(ii) restrictions with respect to quantity, and

(iii) the use of stowage space in the cabin;

(c) fees for transporting instruments; and

(d) passenger options if, because a flight will occur on a 
different aircraft than expected, there is insufficient 
stowage space in the cabin.

Advertising
definitions
25 The following definitions apply in sections 27 to 31.

air transportation charge means, in relation to an air 
service, every fee or charge that must be paid upon the 
purchase of the air service, including the charge for the 
costs to the carrier of providing the service, but excluding 
any third party charge. (frais du transport aérien)

third party charge means, in relation to an air service or 
an optional incidental service, any tax or prescribed fee or 
charge established by a government, public authority or 
airport authority, or by an agent or mandatary of a gov-
ernment, public authority or airport authority, that upon 
the purchase of the service is collected by the carrier or 
other seller of the service on behalf of the government, the 
public or airport authority or the agent for remittance to 
it. (somme perçue pour un tiers)

total price means

(a) in relation to an air service, the total of the air 
transportation charges and third party charges that 
must be paid to obtain the service; and

(b) in relation to an optional incidental service, the 
total of the amount that must be paid to obtain the ser-
vice, including all third party charges. (prix total)

aérien procédait au transport international de bagages 
au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de cette 
convention.

instruments de musique
24 Le transporteur élabore les conditions concernant les 
éléments suivants :

a) le transport d’instruments de musique, le cas 
échéant;

b) les exigences relatives aux instruments de musique 
qui peuvent être transportés en cabine ou qui doivent 
être enregistrés, notamment :

(i) les restrictions relatives à la taille et au poids,

(ii) les restrictions relatives au nombre d’instruments,

(iii) l’utilisation des espaces de rangement en 
cabine;

c) les frais pour le transport d’instruments de musique;

d) les options offertes au passager dans le cas d’un 
changement de vol vers un aéronef où l’espace en 
cabine sera insuffisant.

Publicité
définitions
25 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 27 
à 31.

frais du transport aérien S’entend, à l’égard d’un service 
aérien, de tout frais ou droit qui doit être payé lors de 
l’achat du service, y compris les coûts supportés par le 
transporteur pour la fourniture du service, mais à l’exclu-
sion des sommes perçues pour un tiers. (air transporta-
tion charge)

prix total S’entend :

a) à l’égard d’un service aérien, de la somme des frais 
du transport aérien et des sommes perçues pour un 
tiers à payer pour ce service;

b) à l’égard d’un service optionnel connexe, de la 
somme totale à payer pour ce service, y compris les 
sommes perçues pour un tiers. (total price)

somme perçue pour un tiers S’entend, à l’égard d’un 
service aérien ou d’un service optionnel connexe, d’une 
taxe ou des frais ou d’un droit établient par un gouverne-
ment, une autorité publique, une autorité aéroportuaire 
ou un mandataire de ceux-ci et qui est, lors de l’achat du 
service, perçu par le transporteur ou autre vendeur pour le 
compte de ce gouvernement, de cette autorité ou de ce 
mandataire afin de le lui être remis. (third party charge)
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Subsection 86.1(2) of the Act
26 For the purposes of subsection 86.1(2) of the Act and 
sections 25 to 31, a prescribed fee or charge is one that is 
fixed on a per person or ad valorem basis.

Application
27 (1) Subject to subsection (2), sections 28 to 31 apply to 
advertising in all media of prices for air services within, or 
originating in, Canada.

exception
(2) Sections 28 to 31 do not apply to an advertisement that 
relates to

(a) an air cargo service;

(b) a package travel service that includes an air service 
and any accommodation, surface transportation or 
entertainment activity that is not incidental to the air 
service; or

(c) a price that is not offered to the general public and 
is fixed through negotiation.

medium to advertise
(3)  Sections 28 to 31 do not apply to a person who pro-
vides another person with a medium to advertise the price 
of an air service.

information in advertisement
28 (1) A person who advertises the price of an air ser- 
vice must include in the advertisement the following 
information:

(a) the total price that must be paid to the advertiser to 
obtain the air service, expressed in Canadian dollars 
and, if it is also expressed in another currency, the 
name of that currency;

(b) the point of origin and point of destination of the 
service and whether the service is one way or round 
trip;

(c) any limitation on the period during which the 
advertised price will be offered and any limitation on 
the period for which the service will be provided at that 
price;

(d) the name and amount of each tax, fee or charge 
relating to the air service that is a third party charge;

(e) each optional incidental service offered for which a 
fee or charge is payable and its total price or range of 
total prices; and

Paragraphe 86.1(2) de la Loi
26 Pour l’application du paragraphe 86.1(2) de la Loi et 
des articles 25 à 31, les frais et droits visés sont ceux établis 
par personne ou proportionnellement à une valeur de 
référence.

Application
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 28 à 31 
s’appliquent à toute publicité dans les médias relative aux 
prix de services aériens au Canada ou dont le point de 
départ est au Canada.

exception
(2) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la publicité 
relative :

a) soit à un service aérien de transport de 
marchandises;

b) soit un forfait de voyage qui inclut le service aérien 
et l’hébergement, le transport terrestre ou toute autre 
activité qui n’est pas liée au service aérien;

c) soit à un prix qui n’est pas offert au grand public et 
qui est fixé par voie de négociations.

Support pour annoncer
(3) Les articles 28 à 31 ne s’appliquent pas à la personne 
qui fournit un support médiatique à une autre personne 
pour annoncer le prix d’un service aérien.

renseignements dans la publicité
28 (1) Une personne qui annonce le prix d’un service 
aérien dans une publicité doit y inclure les renseigne-
ments suivants :

a) le prix total à payer à l’annonceur pour le service, en 
dollars canadiens, et, si le prix total est également indi-
qué dans une autre devise, la devise en cause;

b) le point de départ et le point d’arrivée du service et 
s’il s’agit d’un aller simple ou d’un aller-retour;

c) toute restriction quant à la période pendant laquelle 
le prix annoncé sera offert et toute restriction quant à la 
période pour laquelle le service sera disponible à ce 
prix;

d) le nom et le montant de chacun des frais, droits et 
taxes qui constituent des sommes perçues pour un tiers 
pour ce service;

e) les services optionnels connexes offerts pour les-
quels des frais ou un droit sont à payer ainsi que leur 
prix total ou leur échelle de prix total;

f) les frais, droits ou taxes publiés qui ne sont pas per-
çus par lui mais, qui doivent être payés au point de 
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(f) any published tax, fee or charge that is not collected 
by the advertiser but must be paid at the point of origin 
or departure by the person to whom the service is 
provided.

Third party charges
(2) A person who advertises the price of an air service 
must set out all third party charges under the heading 
“Taxes, Fees and Charges” unless that information is only 
provided orally.

Air transportation charges
(3) A person who mentions an air transportation charge 
in the advertisement must set it out under the heading 
“Air Transportation Charges” unless that information is 
only provided orally.

One direction of round trip service
(4) A person who advertises the price of one direction of a 
round trip air service is exempt from the application of 
paragraph (1)(a) if the following conditions are met:

(a) the advertised price is equal to 50% of the total price 
that must be paid to the advertiser to obtain the 
service;

(b) it is clearly indicated that the advertised price 
relates to only one direction of the service and applies 
only if both directions are purchased; and

(c) the advertised price is expressed in Canadian dol-
lars and, if it is also expressed in another currency, the 
name of that other currency is specified.

readily obtainable information
(5) A person is exempt from the requirement to provide 
the information referred to in paragraphs (1)(d) to (f) in 
their advertisement if the following conditions are met:

(a) the advertisement is not interactive; and

(b) the advertisement mentions a location that is read-
ily accessible where all the information referred to in 
subsection (1) can be readily obtained.

Total price readily determinable
29 A person must not provide information in an adver-
tisement in a manner that could interfere with the ability 
of anyone to readily determine the total price that must be 
paid for an air service or for any optional incidental 
service.

distinction — tax and charges
30 A person must not set out an air transportation charge 
in an advertisement as if it were a third party charge or use 
the term “tax” in an advertisement to describe an air 
transportation charge.

départ ou d’arrivée du service par la personne à qui 
celui-ci est fourni.

Tiers
(2) La personne qui annonce le prix d’un service aérien 
dans une publicité doit y indiquer les sommes perçues 
pour un tiers pour ce service sous le titre « Taxes, frais et 
droits », à moins que ces sommes ne soient annoncées 
qu’oralement.

Frais du transport aérien
(3) La personne qui fait mention des frais du transport 
aérien dans une publicité doit l’indiquer sous le titre 
« Frais du transport aérien », à moins que les frais de 
transport ne soient annoncés qu’oralement.

Aller simple d’un service aller-retour
(4) La personne qui annonce dans sa publicité le prix pour 
un aller simple d’un service aller-retour est exemptée de 
l’application de l’alinéa (1)a) si les conditions ci-après 
sont remplies :

a) le prix annoncé correspond à cinquante pour cent 
du prix total à payer à l’annonceur pour le service;

b) il est clairement indiqué que le prix annoncé n’est 
que pour un aller simple et qu’il ne s’applique qu’à 
l’achat d’un aller-retour;

c) le prix annoncé est en dollars canadiens et, s’il est 
également indiqué dans une autre devise, la devise est 
précisée.

renseignements disponibles
(5) La personne est exemptée d’inclure dans sa publicité 
les renseignements visés aux alinéas (1)d) à f) si les condi-
tions ci-après sont remplies :

a) la publicité n’est pas interactive;

b) la publicité renvoie à un endroit facilement acces-
sible où tous les renseignements visés au paragraphe (1) 
peuvent être facilement obtenus.

Prix total à déterminer aisément
29 Il est interdit de présenter des renseignements dans 
une publicité d’une manière qui pourrait nuire à la capa-
cité de toute personne à déterminer aisément le prix total 
à payer pour un service aérien ou pour les services option-
nels connexes.

Terminologie — taxe et frais
30 Il est interdit de présenter dans une publicité des frais 
du transport aérien comme étant une somme perçue pour 
un tiers ou d’y utiliser le terme « taxe » pour désigner de 
tels frais.
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Name of third party charge
31 A person must not refer to a third party charge in an 
advertisement by a name other than the name under 
which it was established.

Administrative Monetary 
Penalties
designation
32 The provisions, requirements and conditions set out 
in column 1 of the schedule are designated for the pur-
poses of subsection 177(1) of the Act.

maximum amount
33 The maximum amount payable in respect of a contra-
vention of a provision, requirement or condition set out in 
column 1 of the schedule is the amount

(a) in respect of a corporation, set out in column 2; and

(b) in respect of an individual, set out in column 3.

Consequential Amendments

Air Transportation Regulations

34 The definition passenger in section 2 of the Air 
Transportation Regulations 11 is repealed.

35 The Regulations are amended by adding the 
following after section 2.1:

2.2 For the purposes of these Regulations, passen-
ger means a person, other than a member of the air crew, 
who uses an air carrier’s domestic service or international 
service by boarding the air carrier’s aircraft pursuant to a 
valid contract or arrangement.

36 (1) The portion of paragraph 107(1)(n) of the 
Regulations before subparagraph (i) is replaced 
by the following:

(n) a clear statement of the terms and conditions of 
carriage, including those required under the Act, in 
respect of at least the following matters:

(2) Paragraph 107(1)(n) of the Regulations is 
amended by adding the following after subpara-
graph (ii):

(ii.1) unaccompanied minors, including those who 
are travelling under the carrier’s supervision, 

1 SOR/88-58

Nom du tiers
31 Il est interdit de désigner dans une publicité une 
somme perçue pour un tiers sous un nom autre que celui 
sous lequel elle a été établie.

Sanctions administratives 
pécuniaires
désignation
32 Pour l’application du paragraphe 177(1) de la Loi, les 
dispositions, les obligations et les conditions mentionnées 
à la colonne 1 de l’annexe sont des textes désignés.

montant maximum
33 Le montant maximum pour une infraction qui résulte 
d’une contravention aux dispositions, aux obligations et 
aux conditions désignées à la colonne 1 de l’annexe du 
présent règlement est prévu :

a) dans le cas d’une personne morale, à la colonne 2;

b) dans le cas d’une personne physique, à la colonne 3.

Modifications corrélatives

Règlement sur les transports aériens

34 La définition de passagers, à l’article 2 du 
Règlement sur les transports aériens 11, est 
abrogée.

35 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 2.1, de ce qui suit :

2.2 Pour l’application du présent règlement,  passa-
ger s’entend d’une personne, autre qu’un membre du 
personnel d’aéronef, qui voyage à bord d’un aéronef du 
service intérieur ou du service international du transpor-
teur aérien aux termes d’un contrat ou d’une entente 
valides.

36 (1) Le passage de l’alinéa 107(1)n) du même 
règlement précédant le sous-alinéa (i) est rem-
placé par ce qui suit :

n) un énoncé clair des conditions de transport, notam-
ment celles requises par la Loi, concernant au moins les 
éléments suivants :

(2) L’alinéa 107(1)n) du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce 
qui suit :

(ii.1) des mineurs non accompagnés, incluant ceux 
qui voyagent sous la supervision du transporteur,

1 DORS/88-58
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(ii.2) the assignment of seats to children who are 
under the age of 14 years,

(ii.3) flight delay,

(ii.4) flight cancellation,

(3) Subparagraph 107(1)(n)(iii) of the Regulations 
is replaced by the following:

(iii) denial of boarding,

(4) Paragraph 107(1)(n) of the Regulations is 
amended by adding the following after subpara-
graph (v):

(v.1) delay on the tarmac,

(5) Paragraph 107(1)(n) of the Regulations is 
amended by adding the following after subpara- 
graph (viii):

(viii.1) the transportation of musical instruments,

(6) Paragraph 107(1)(n) of the Regulations is 
amended by adding the following after subpara-
graph (ix):

(ix.1) lost or damaged baggage,

37 (1) The portion of paragraph 122(c) of the 
Regulations before subparagraph (i) is replaced 
by the following:

(c) a clear statement of the terms and conditions of 
carriage, including those required under the Act, in 
respect of at least the following matters:

(2) Paragraph 122(c) of the Regulations is amended 
by adding the following after subparagraph (ii):

(ii.1) unaccompanied minors, including those who 
are travelling under the carrier’s supervision, 

(ii.2) the assignment of seats to children who are 
under the age of 14 years,

(ii.3) flight delay,

(ii.4) flight cancellation,

(3) Subparagraph 122(c)(iii) of the Regulations is 
replaced by the following:

(iii) denial of boarding,

(4) Paragraph 122(c) of the Regulations is amended 
by adding the following after subparagraph (v):

(v.1) delay on the tarmac,

(ii.2) l’attribution de sièges aux enfants de moins de 
quatorze ans,

(ii.3) les vols retardés,

(ii.4) les vols annulés,

(3) Le sous-alinéa 107(1)n)(iii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(iii) les refus d’embarquement,

(4) L’alinéa 107(1)n) du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce 
qui suit :

(v.1) les retards sur l’aire de trafic,

(5) L’alinéa 107(1)n) du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de 
ce qui suit :

(viii.1) le transport d’instruments de musique,

(6) L’alinéa 107(1)n) du même règlement est modi-
fié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce 
qui suit :

(ix.1) la perte ou l’endommagement de bagage,

37 (1) Le passage de l’alinéa 122c) du même règle-
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé 
par ce qui suit :

c) un énoncé clair des conditions de transport, incluant 
celles requises par la Loi visant au moins les éléments 
suivants :

(2) L’alinéa 122c) du même règlement est modifié 
par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui 
suit :

(ii.1) les mineurs non accompagnés, incluant ceux 
qui voyagent sous la supervision du transporteur,

(ii.2) l’attribution de sièges aux enfants de moins de 
quatorze ans,

(ii.3) les vols retardés,

(ii.4) les vols annulés,

(3) Le sous-alinéa 122c)(iii) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(iii) les refus d’embarquement,

(4) L’alinéa 122c) du même règlement est modifié 
par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui 
suit :

(v.1) les retards sur l’aire de trafic,
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(5) Paragraph 122(c) of the Regulations is amended 
by adding the following after subparagraph (viii):

(viii.1) the transportation of musical instruments,

(6) Paragraph 122(c) of the Regulations is amended 
by adding the following after subparagraph (ix):

(ix.1) lost or damaged baggage,

(7) Section 122 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (b), by 
adding “and” at the end of paragraph (c) and by 
adding the following after paragraph (c):

(d) a policy respecting the refusal to transport a person 
who is less than 5 years old unless that person is accom-
panied by their parent or a person who is at least 
16 years old.

38 Part V.1 of the Regulations is repealed.

Canadian Transportation Agency 
Designated Provisions Regulations

39 Items 96.1 to 96.92 of the schedule to the Can-
adian Transportation Agency Designated Provi-
sions Regulations 22 are repealed.

Coming into Force
July 1, 2019
40 These Regulations come into force on July 1, 
2019.

ScHeduLe

(Sections 32 and 33)

Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision, Requirement 
or Condition

Column 2 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Corporation ($)

Column 3 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Individual ($)

1 Subsection 4(2) 25,000 5,000

2 Paragraph 5(1)(a) 25,000 5,000

3 Paragraph 5(1)(b) 25,000 5,000

4 Paragraph 5(1)(c) 25,000 5,000

5 Subsection 5(2) 25,000 5,000

6 Subsection 5(3) 25,000 5,000

2 SOR/99-244

(5) L’alinéa 122c) du même règlement est modifié 
par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce 
qui suit :

(viii.1) le transport d’instruments de musique,

(6) L’alinéa 122c) du même règlement est modifié 
par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui 
suit :

(ix.1) la perte ou l’endommagement de bagage,

(7) L’article 122 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

d) la politique concernant l’interdiction de transport 
des enfants de moins de cinq ans à moins qu’il soit 
accompagné par son parent ou par une personne qui a 
seize ans ou plus.

38 La partie V.1 du même règlement est abrogée.

Règlement sur les textes désignés 
(Office des transports du Canada)

39 Les articles 96.1 à 96.92 de l’annexe du Règle-
ment sur les textes désignés (Office des trans-
ports du Canada) 22 sont abrogés.

Entrée en vigueur
1erjuillet 2019
40 Le présent règlement entre en vigueur le 
1er juillet 2019.

ANNeXe

(Articles 32 et 33)

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
morale ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
physique ($)

1 Paragraphe 4(2) 25 000 5 000

2 Alinéa 5(1)a) 25 000 5 000

3 Alinéa 5(1)b) 25 000 5 000

4 Alinéa 5(1)c) 25 000 5 000

5 Paragraphe 5(2) 25,000 5,000

6 Paragraphe 5(3) 25 000 5 000

2 DORS/99-244
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision, Requirement 
or Condition

Column 2 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Corporation ($)

Column 3 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Individual ($)

7 Subsection 5(4) 25,000 5,000

8 Subsection 5(5) 25,000 5,000

9 Section 6 25,000 5,000

10 Subsection 7(1) 25,000 5,000

11 Subsection 7(2) 25,000 5,000

12 Paragraph 8(1)(a) 25,000 5,000

13 Paragraph 8(1)(b) 25,000 5,000

14 Paragraph 8(1)(c) 25,000 5,000

15 Paragraph 8(1)(d) 25,000 5,000

16 Subsection 8(2) 25,000 5,000

17 Subsection 9(1) 25,000 5,000

18 Subsection 9(3) 25,000 5,000

19 Paragraph 10(2)(a) 25,000 5,000

20 Paragraph 10(2)(b) 25,000 5,000

21 Paragraph 10(2)(c) 25,000 5,000

22 Paragraph 11(2)(a) 25,000 5,000

23 Paragraph 11(2)(b) 25,000 5,000

24 Paragraph 11(2)(c) 25,000 5,000

25 Paragraph 11(3)(a) 25,000 5,000

26 Paragraph 11(3)(b) 25,000 5,000

27 Paragraph 11(3)(c) 25,000 5,000

28 Paragraph 11(4)(a) 25,000 5,000

29 Paragraph 11(4)(b) 25,000 5,000

30 Paragraph 11(4)(c) 25,000 5,000

31 Paragraph 12(2)(a) 25,000 5,000

32 Paragraph 12(2)(b) 25,000 5,000

33 Paragraph 12(2)(c) 25,000 5,000

34 Paragraph 12(2)(d) 25,000 5,000

35 Paragraph 12(3)(a) 25,000 5,000

36 Paragraph 12(3)(b) 25,000 5,000

37 Paragraph 12(3)(c) 25,000 5,000

38 Paragraph 12(3)(d) 25,000 5,000

39 Paragraph 12(4)(a) 25,000 5,000

40 Paragraph 12(4)(b) 25,000 5,000

41 Paragraph 12(4)(c) 25,000 5,000

42 Paragraph 13(1)(a) 25,000 5,000

43 Paragraph 13(1)(b) 25,000 5,000

44 Paragraph 13(1)(c) 25,000 5,000

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
morale ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
physique ($)

7 Paragraphe 5(4) 25 000 5 000

8 Paragraphe 5(5) 25 000 5 000

9 Article 6 25 000 5 000

10 Paragraphe 7(1) 25 000 5 000

11 Paragraphe 7(2) 25 000 5 000

12 Alinéa 8(1)a) 25 000 5 000

13 Alinéa 8(1)b) 25 000 5 000

14 Alinéa 8(1)c) 25 000 5 000

15 Alinéa 8(1)d) 25 000 5 000

16 Paragraphe 8(2) 25 000 5 000

17 Paragraphe 9(1) 25 000 5 000

18 Paragraphe 9(3) 25 000 5 000

19 Alinéa 10(2)a) 25 000 5 000

20 Alinéa 10(2)b) 25 000 5 000

21 Alinéa 10(2)c) 25 000 5 000

22 Alinéa 11(2)a) 25 000 5 000

23 Alinéa 11(2)b) 25 000 5 000

24 Alinéa 11(2)c) 25 000 5 000

25 Alinéa 11(3)a) 25 000 5 000

26 Alinéa 11(3)b) 25 000 5 000

27 Alinéa 11(3)c) 25 000 5 000

28 Alinéa 11(4)a) 25 000 5 000

29 Alinéa 11(4)b) 25 000 5 000

30 Alinéa 11(4)c) 25 000 5 000

31 Alinéa 12(2)a) 25 000 5 000

32 Alinéa 12(2)b) 25 000 5 000

33 Alinéa 12(2)c) 25 000 5 000

34 Alinéa 12(2)d) 25 000 5 000

35 Alinéa 12(3)a) 25 000 5 000

36 Alinéa 12(3)b) 25 000 5 000

37 Alinéa 12(3)c) 25 000 5 000

38 Alinéa 12(3)d) 25 000 5 000

39 Alinéa 12(4)a) 25 000 5 000

40 Alinéa 12(4)b) 25 000 5 000

41 Alinéa 12(4)c) 25 000 5 000

42 Alinéa 13(1)a) 25 000 5 000

43 Alinéa 13(1)b) 25 000 5 000

44 Alinéa 13(1)c) 25 000 5 000
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision, Requirement 
or Condition

Column 2 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Corporation ($)

Column 3 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Individual ($)

45 Paragraph 13(1)(d) 25,000 5,000

46 Subsection 13(2) 25,000 5,000

47 Subsection 13(3) 25,000 5,000

48 Subsection 13(4) 25,000 5,000

49 Subsection 13(5) 25,000 5,000

50 Paragraph 14(1)(a) 25,000 5,000

51 Paragraph 14(1)(b) 25,000 5,000

52 Subsection 14(2) 25,000 5,000

53 Subsection 14(3) 25,000 5,000

54 Subsection 15(1) 25,000 5,000

55 Subsection 15(2) 25,000 5,000

56 Subsection 15(3) 25,000 5,000

57 Paragraph 16(1)(a) 25,000 5,000

58 Paragraph 16(1)(b) 25,000 5,000

59 Subsection 16(2) 25,000 5,000

60 Subparagraph 17(1)(a)(i) 25,000 5,000

61 Subparagraph 17(1)(a)(ii) 25,000 5,000

62 Paragraph 17(1)(b) 25,000 5,000

63 Paragraph 17(2)(a) 25,000 5,000

64 Paragraph 17(2)(b) 25,000 5,000

65 Subsection 17(3) 25,000 5,000

66 Paragraph 17(4)(a) 25,000 5,000

67 Paragraph 17(4)(b) 25,000 5,000

68 Subsection 17(5) 25,000 5,000

69 Subsection 17(6) 25,000 5,000

70 Subsection 17(7) 25,000 5,000

71 Subparagraph 18(1)(a)(i) 25,000 5,000

72 Subparagraph 18(1)(a)(ii) 25,000 5,000

73 Paragraph 18(1)(b) 25,000 5,000

74 Subparagraph 19(1)(a)(i) 25,000 5,000

75 Subparagraph 19(1)(a)(ii) 25,000 5,000

76 Subparagraph 19(1)(a)(iii) 25,000 5,000

77 Subparagraph 19(1)(b)(i) 25,000 5,000

78 Subparagraph 19(1)(b)(ii) 25,000 5,000

79 Subparagraph 19(1)(b)(iii) 25,000 5,000

80 Paragraph 19(2)(a) 25,000 5,000

81 Paragraph 19(2)(b) 25,000 5,000

82 Subsection 19(4) 25,000 5,000

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
morale ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
physique ($)

45 Alinéa 13(1)d) 25 000 5 000

46 Paragraphe 13(2) 25 000 5 000

47 Paragraphe 13(3) 25 000 5 000

48 Paragraphe 13(4) 25 000 5 000

49 Paragraphe 13(5) 25 000 5 000

50 Alinéa 14(1)a) 25 000 5 000

51 Alinéa 14(1)b) 25 000 5 000

52 Paragraphe 14(2) 25 000 5 000

53 Paragraphe 14(3) 25 000 5 000

54 Paragraphe 15(1) 25 000 5 000

55 Paragraphe 15(2) 25 000 5 000

56 Paragraphe 15(3) 25 000 5 000

57 Alinéa 16(1)a) 25 000 5 000

58 Alinéa 16(1)b) 25 000 5 000

59 Paragraphe 16(2) 25 000 5 000

60 Sous-alinéa 17(1)a)(i) 25 000 5 000

61 Sous-alinéa 17(1)a)(ii) 25 000 5 000

62 Alinéa 17(1)b) 25 000 5 000

63 Alinéa 17(2)a) 25 000 5 000

64 Alinéa 17(2)b) 25 000 5 000

65 Paragraphe 17(3) 25 000 5 000

66 Alinéa 17(4)a) 25 000 5 000

67 Alinéa 17(4)b) 25 000 5 000

68 Paragraphe 17(5) 25 000 5 000

69 Paragraphe 17(6) 25 000 5 000

70 Paragraphe 17(7) 25 000 5 000

71 Sous-alinéa 18(1)a)(i) 25 000 5 000

72 Sous-alinéa 18(1)a)(ii) 25 000 5 000

73 Alinéa 18(1)b) 25 000 5 000

74 Sous-alinéa 19(1)a)(i) 25 000 5 000

75 Sous-alinéa 19(1)a)(ii) 25 000 5 000

76 Sous-alinéa 19(1)a)(iii) 25 000 5 000

77 Sous-alinéa 19(1)b)(i) 25 000 5 000

78 Sous-alinéa 19(1)b)(ii) 25 000 5 000

79 Sous-alinéa 19(1)b)(iii) 25 000 5 000

80 Alinéa 19(2)a) 25 000 5 000

81 Alinéa 19(2)b) 25 000 5 000

82 Paragraphe 19(4) 25 000 5 000
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Item

Column 1 
 
 
 
 
Provision, Requirement 
or Condition

Column 2 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Corporation ($)

Column 3 
 
 
Maximum 
Amount 
Payable — 
Individual ($)

83 Paragraph 20(1)(a) 25,000 5,000

84 Paragraph 20(1)(b) 25,000 5,000

85 Paragraph 20(1)(c) 25,000 5,000

86 Subsection 20(2) 25,000 5,000

87 Subsection 20(3) 25,000 5,000

88 Subsection 20(4) 25,000 5,000

89 Subsection 20(5) 25,000 5,000

90 Subsection 21(1) 25,000 5,000

91 Subsection 21(3) 25,000 5,000

92 Paragraph 22(1)(a) 25,000 5,000

93 Paragraph 22(1)(b) 25,000 5,000

94 Subsection 22(2) 25,000 5,000

95 Subsection 22(3) 25,000 5,000

96 Subsection 23(1) 25,000 5,000

97 Subsection 23(2) 25,000 5,000

98 Paragraph 24(a) 25,000 5,000

99 Paragraph 24(b) 25,000 5,000

100 Paragraph 24(c) 25,000 5,000

101 Paragraph 24(d) 25,000 5,000

102 Paragraph 28(1)(a) 25,000 5,000

103 Paragraph 28(1)(b) 25,000 5,000

104 Paragraph 28(1)(c) 25,000 5,000

105 Paragraph 28(1)(d) 5,000 1,000

106 Paragraph 28(1)(e) 5,000 1,000

107 Paragraph 28(1)(f) 5,000 1,000

108 Subsection 28(2) 5,000 1,000

109 Subsection 28(3) 5,000 1,000

110 Section 29 5,000 1,000

111 Section 30 5,000 1,000

112 Section 31 5,000 1,000

[51-1-o]

Article

Colonne 1 
 
 
 
 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
morale ($)

Colonne 3 
 
Montant 
maximal de 
la sanction — 
Personne 
physique ($)

83 Alinéa 20(1)a) 25 000 5 000

84 Alinéa 20(1)b) 25 000 5 000

85 Alinéa 20(1)b) 25 000 5 000

86 Paragraphe 20(2) 25 000 5 000

87 Paragraphe 20(3) 25 000 5 000

88 Paragraphe 20(4) 25 000 5 000

89 Paragraphe 20(5) 25 000 5 000

90 Paragraphe 21(1) 25 000 5 000

91 Paragraphe 21(3) 25 000 5 000

92 Alinéa 22(1)a) 25 000 5 000

93 Alinéa 22(1)b) 25 000 5 000

94 Paragraphe 22(2) 25 000 5 000

95 Paragraphe 22(3) 25 000 5 000

96 Paragraphe 23(1) 25 000 5 000

97 Paragraphe 23(2) 25 000 5 000

98 Alinéa 24a) 25 000 5 000

99 Alinéa 24b) 25 000 5 000

100 Alinéa 24c) 25 000 5 000

101 Alinéa 24d) 25 000 5 000

102 Alinéa 28(1)a) 25 000 5 000

103 Alinéa 28(1)b) 25 000 5 000

104 Alinéa 28(1)c) 25 000 5 000

105 Alinéa 28(1)d) 5 000 1 000

106 Alinéa 28(1)e) 5 000 1 000

107 Alinéa 28(1)f) 5 000 1 000

108 Paragraphe 28(2) 5 000 1 000

109 Paragraphe 28(3) 5 000 1 000

110 Article 29 5 000 1 000

111 Article 30 5 000 1 000

112 Article 31 5 000 1 000

[51-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur les 
transports aériens et le règlement sur les 
textes désignés (Office des transports du 
canada) 

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

Organisme responsable
Office des transports du Canada

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

enjeux

Le Règlement sur les transports aériens (RTA) a été 
adopté le 31 décembre 1987 en vertu de la Loi de 1987 sur 
les transports nationaux (qui a été remplacée en 1996 par 
la Loi sur les transports au Canada [Loi]). Bien que des 
modifications et des ajouts aient été apportés au RTA au 
fil des ans, certaines dispositions doivent être mises à jour 
afin de tenir compte de l’évolution de l’industrie de l’avia-
tion intérieure et internationale.

Les objectifs des modifications au RTA sont les suivants :

1. Moderniser les dispositions relatives à l’assurance 
aérienne;

2. Modifier les dispositions relatives à l’affrètement pour 
tenir compte des réalités du marché;

3. Apporter des précisions aux activités de partage de 
codes et de location d’aéronefs avec équipage, et modi-
fier les dispositions pour réduire le fardeau;

4. Réduire le fardeau imposé aux exploitants licenciés;

5. Régler d’autres questions administratives.

contexte 

Le 26 mai 2016, l’Office des transports du Canada (OTC) a 
lancé officiellement son initiative de modernisation de la 
réglementation (IMR) visant à revoir et à moderniser l’en-
semble complet de règlements qu’il est chargé d’adminis-
trer, afin de veiller à ce que ces derniers évoluent au même 
rythme que les modèles de gestion, les attentes des utilisa-
teurs et les pratiques exemplaires dans le domaine de la 
réglementation.

regulations Amending the Air 
Transportation regulations and the 
canadian Transportation Agency  
designated Provisions regulations 

Statutory authority
Canada Transportation Act

Sponsoring agency
Canadian Transportation Agency

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The Air Transportation Regulations (ATR) were regis-
tered on December 31, 1987, pursuant to the National 
Transportation Act, 1987 (which was replaced in 1996 by 
the Canada Transportation Act [Act]). While there have 
been some amendments and additions made to the ATR 
over the years, there are areas that are in need of updating 
in order to reflect changes in the domestic and inter-
national aviation industry.

Amendments to the ATR are required to

1. Modernize air insurance provisions;

2. Amend charter provisions to reflect market realities;

3. Clarify code-sharing and wet-leasing activities and 
amend provisions to reduce burden;

4. Reduce burden on licensed operators; and

5. Address other housekeeping items.

background 

On May 26, 2016, the Canadian Transportation Agency 
(CTA) launched its Regulatory Modernization Initiative 
(RMI) to review and modernize the full suite of regula-
tions it administers to keep pace with changes in business 
models, user expectations, and best practices in the regu-
latory field.
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The RMI encompasses the following four phases: access-
ible transportation, air transportation, air passenger pro-
tection, and rail transportation. Updating the ATR is the 
main focus of the air transportation phase of the RMI.

The ATR set out the criteria that air carriers must meet 
regarding the carriage of passengers and/or cargo by air, 
with respect to the issuance of domestic and international 
licences, the operation of transborder and international 
charters, the information that licence holders shall include 
in their tariffs, the content of service schedules, and terms 
and conditions of carriage of persons with a disability.

The CTA undertook a “stock-taking” exercise, through 
which it identified areas of the ATR that could be modern-
ized, clarified and streamlined. These issues, which are 
grouped here under five themes, were selected based on 
the analysis and expertise of officials. The CTA then 
launched consultations with industry and the public to 
seek views on how best to address these particular issues. 
Participants were also invited to suggest further ATR-
related issues to be addressed. The CTA had also previ-
ously consulted on the proposals to reduce burden for 
licensed operators (No. 4) and address other housekeep-
ing items (No. 5) in 2010. These proposals were published 
in the Canada Gazette, Part I, on April 2, 2011, and were 
the subject of a 30-day comment period.

1. Modernize air insurance provisions

(a) Minimum levels of insurance 

The ATR require that carriers hold liability insurance in 
order to operate an international or domestic service. The 
minimum passenger and public liability insurance cover-
age requirements found in the ATR have remained 
unchanged at $300,000 for over 30 years and have been 
eroded by inflation. In most cases, industry insurance 
coverage standards have evolved beyond the minimum 
levels of coverage found in the ATR. In addition, the ATR 
minimum passenger and public liability insurance cover-
age requirements are not aligned with comparable juris-
dictions (European Union and Australia). To ensure that 
there is better alignment and that Canadians are protected 
to the same degree as when the insurance requirements 
were first established, it would be necessary to update the 
minimum liability insurance requirements in the ATR. 

L’IMR comprend les quatre phases suivantes : le transport 
accessible, le transport aérien, la protection des passagers 
aériens et le transport ferroviaire. La mise à jour du RTA 
est l’objet principal de la phase de l’IMR portant sur le 
transport aérien. 

Le RTA énonce les exigences auxquelles les transporteurs 
aériens doivent se conformer en matière de transport 
aérien de passagers et de marchandises, en ce qui concerne 
la délivrance de licences intérieures et internationales, 
l’exploitation de vols affrétés transfrontaliers et interna-
tionaux, les renseignements que les licenciés doivent 
inclure dans leurs tarifs, le contenu des indicateurs et les 
conditions de transport des personnes ayant une 
déficience.

L’OTC a procédé à un « inventaire » qui lui a permis de 
repérer les dispositions du RTA qui pourraient être 
modernisées, clarifiées et simplifiées. Ces difficultés, 
regroupées sous cinq thèmes dans le présent document, 
ont été choisies en fonction de l’analyse et de l’expertise 
des fonctionnaires. L’OTC a ensuite mené des consulta-
tions auprès de l’industrie et du public afin d’obtenir des 
points de vue sur la meilleure façon de résoudre ces diffi-
cultés particulières. Les participants ont également été 
invités à proposer d’autres difficultés relatives au RTA qui 
doivent être examinées. L’OTC avait déjà mené des consul-
tations en 2010 sur les propositions visant à réduire le far-
deau des exploitants licenciés (no 4) et sur d’autres ques-
tions administratives (no 5). Ces propositions ont été 
publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
2 avril 2011 et ont fait l’objet d’une période de commen-
taires de 30 jours.

1. Moderniser les dispositions relatives à 
l’assurance aérienne

a) Niveaux minimaux d’assurance 

Le RTA exige que les transporteurs détiennent une assu-
rance responsabilité pour exploiter un service intérieur ou 
un service international. Le montant de la couverture 
d’assurance responsabilité minimal à l’égard des passa-
gers et des tiers prévu dans le RTA est resté inchangé à 
300 000 $ depuis plus de 30 ans, et la valeur de la protec-
tion a diminué en raison de l’inflation. Dans la plupart des 
cas, les normes de couverture d’assurance de l’industrie se 
situent bien au-delà des niveaux minimaux d’assurance 
prévus dans le RTA. En outre, les exigences minimales du 
RTA en matière d’assurance couvrant les passagers et les 
tiers ne correspondent pas à celles des administrations 
comparables (Union européenne et Australie). Afin d’as-
surer une plus grande harmonisation et de protéger les 
Canadiens dans la même mesure que lors de l’établisse-
ment des exigences en matière d’assurance, il est néces-
saire de mettre à jour les exigences minimales en matière 
d’assurance responsabilité à l’égard des tiers dans le RTA. 
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(b) Alignment with the Montreal Convention

For international travel, limits of liability are subject to 
the Convention for the Unification of Certain Rules for 
International Carriage by Air (Montreal Convention). 
The Montreal Convention establishes liability insurance 
coverage limits for injuries sustained by passengers dur-
ing embarkation or disembarkation of the aircraft, while 
the wording of the ATR creates ambiguity as to whether 
insurance must cover embarkation and disembarkation. 
To eliminate this ambiguity and align with the Montreal 
Convention, the ATR must be changed to specify that car-
rier liability insurance must cover injuries sustained by 
passengers during embarkation and disembarkation.

(c) Exclusions

Chemical drift can result from aerial spreading, or spray-
ing of pesticides, from an aircraft. The ATR currently 
include chemical drift on a list of incidents that can be 
excluded from a carrier’s insurance coverage. However, 
given that aerial spreading is not an air service to which 
the Act or the ATR apply, it is unnecessary for the regula-
tions to allow this exclusion.

The minimum public liability insurance requirements in 
the ATR cover all persons not on board the aircraft who 
are injured or killed, excluding the air carrier’s employees, 
as employees are entitled to workers’ compensation when 
working in the course of their duties. However, there 
could be a coverage gap for employees who are not acting 
in the course of their duties when involved in an accident 
not on board an aircraft. In these situations, employees 
may not be entitled to workers’ compensation, and the 
current ATR minimum public liability insurance require-
ments would not cover them. Amending the ATR to 
remove this exclusion would provide public liability insur-
ance coverage to employees who are not acting in the 
course of their duties and not on board an aircraft.

(d) Alignment of terms

Certain sections of the ATR refer to “third party liability 
insurance coverage,” which is not a defined term in the 
regulations, whereas other sections refer to “public liabil-
ity,” which is a defined term and is interpreted as having 
the same meaning as “third party liability.” To ensure 
clarity, consistent terminology should be adopted in the 
ATR.

b) Harmonisation avec la Convention de Montréal

En ce qui a trait aux voyages internationaux, les limites de 
responsabilité sont assujetties à la Convention pour l’uni-
fication de certaines règles relatives au transport aérien 
international (Convention de Montréal). La Convention 
de Montréal établit les limites de couverture d’assurance 
responsabilité à l’égard des tiers en cas de blessures subies 
par les passagers lors des opérations d’embarquement ou 
de débarquement de l’aéronef, tandis que le libellé du 
RTA est ambigu quant à savoir si l’assurance doit couvrir 
l’embarquement et le débarquement. Pour éliminer cette 
ambiguïté et se conformer à la Convention de Montréal, il 
faut modifier le RTA afin de préciser que l’assurance res-
ponsabilité des transporteurs à l’égard des tiers doit cou-
vrir les blessures subies par les passagers lors de l’embar-
quement et du débarquement.

c) Exclusions

L’épandage de produits chimiques peut résulter de la dis-
persion ou de la pulvérisation de pesticides à l’aide d’un 
aéronef. Le RTA inclut actuellement la dérive chimique à 
la liste d’incidents qui peuvent être exclus de la couverture 
d’assurance d’un transporteur. Toutefois, étant donné que 
l’épandage aérien n’est pas un service aérien auquel s’ap-
plique la Loi ou le RTA, il n’est pas nécessaire que le règle-
ment permette cette exclusion.

Les exigences minimales en matière d’assurance respon-
sabilité à l’égard des tiers qui sont énoncées dans le RTA 
visent toutes les personnes qui ne sont pas à bord de l’aé-
ronef et qui sont blessées ou tuées, à l’exclusion des 
employés du transporteur aérien, puisque les employés 
ont droit à des indemnités pour accident du travail 
lorsqu’ils exercent leurs fonctions. Toutefois, les employés 
qui ne sont pas en train d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils 
sont impliqués dans un accident qui se produit à l’exté-
rieur d’un aéronef pourraient ne pas être couverts. Dans 
de tels cas, les employés peuvent ne pas avoir droit à une 
indemnité d’accident du travail, et les exigences actuelles 
du RTA en matière d’assurance responsabilité à l’égard 
des tiers ne les couvriraient pas. Si l’on retire cette exclu-
sion du RTA, les employés qui ne sont pas au travail ni à 
bord de l’aéronef seraient protégés par une assurance res-
ponsabilité à l’égard des tiers.

d) Harmonisation des termes

Certains articles du RTA font référence à l’« assurance 
responsabilité à l’égard d’autres personnes », terme qui 
n’est pas défini, tandis que d’autres font référence à 
la « responsabilité à l’égard des tiers », un terme défini 
ayant le même sens que la responsabilité à l’égard d’autres 
personnes. Par souci de clarté, il faut adopter une termi-
nologie uniforme dans le RTA.
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(e) Insurance provisions related to aircraft with 
flight crew arrangements

The current ATR insurance provisions for arrangements 
where one air carrier (the contracting carrier) uses the air-
craft and crew of another air carrier (the operating car-
rier) do not entirely align with the CTA’s current policy 
and guidance in this area.

The ATR require that the contracting carrier hold liability 
insurance, either through its own insurance policy or by 
being named as an additional insured under the operating 
carrier’s policy.

To ensure that, in these cases, all liability related to the 
operation of the flight is assumed by the operating carrier, 
the ATR require that when the contracting carrier is an 
additional insured under the operating carrier’s policy, 
there must be a written agreement that the operating car-
rier will indemnify or hold harmless the contracting car-
rier for passenger and public liability.

To codify the CTA’s current policy and guidance in this 
area, a further requirement would have to be added to the 
ATR to specify that additional insurance afforded to the 
contracting carrier must be primary and without right of 
contribution from any other insurance policy that may be 
held by the contracting air carrier. This requirement 
would formally prohibit the insurance coverage of the 
contracting air carrier from paying and help avoid confu-
sion and protracted litigation regarding which insurance 
policy would apply.

2. Amend charter provisions to reflect market 
realities

(a) Charter types

Charter transportation is a service in which a flight is 
operated under a contract by an individual or by an entity 
that resells transportation. Charter flights are not offered 
or sold to individual passengers by an airline as part of a 
regular schedule. Part I of the ATR defines eight different 
charter types originating in Canada, some of which no 
longer exist and many of which appear to be out of sync 
with today’s modern aviation industry. For example, Com-
mon Purpose charters for attendance of educational pro-
grams or events have not been used in decades. Taking 
into account today’s market realities, whereby carriers 
have been evolving their service offerings and marketing 
on an ongoing basis, it could be more effective from a 
regulatory perspective to consolidate the list of charter 
types in the ATR based on whether they are for resaleable 
or non-resaleable passenger transportation originating in 

e) Dispositions en matière d’assurance concernant 
les ententes de fourniture d’aéronefs avec 
équipage

Les dispositions actuelles du RTA concernant l’assurance 
pour les ententes en vertu desquelles un transporteur 
aérien (le transporteur contractuel) utilise l’aéronef et 
l’équipage d’un autre transporteur aérien (le transporteur 
exploitant) ne sont pas entièrement conformes à la poli-
tique et aux directives actuelles de l’OTC à cet égard.

Le RTA exige que le transporteur contractuel détienne 
une assurance responsabilité, soit dans sa propre police 
d’assurance, soit en étant désigné comme assuré addition-
nel dans la police du transporteur exploitant.

Pour faire en sorte que, dans ces cas, toute responsabilité 
liée à l’exploitation du vol est assumée par le transporteur 
exploitant, le RTA exige que, lorsque le transporteur 
contractuel est un assuré additionnel dans la police du 
transporteur exploitant, il y ait une entente écrite selon 
laquelle le transporteur exploitant indemnisera le trans-
porteur contractuel à l’égard des passagers et des tiers ou 
le dégagera de toute responsabilité.

Pour codifier la politique et l’orientation actuelles de 
l’OTC à cet égard, il faudrait ajouter au RTA une autre exi-
gence selon laquelle l’assurance additionnelle offerte au 
transporteur contractuel doit être de premier rang et sans 
droit de contribution de toute autre police d’assurance 
pouvant être détenue par le transporteur aérien contrac-
tuel. Cette exigence interdirait officiellement que la police 
d’assurance de la compagnie aérienne contractuelle paie 
les dommages et aiderait à éviter la confusion et les longs 
litiges pour savoir laquelle des polices d’assurance 
s’applique.

2. Modifier les dispositions relatives à 
l’affrètement pour tenir compte des réalités du 
marché

a) Type d’affrètement

Le transport affrété est un service où un vol est exploité en 
vertu d’un contrat conclu par une personne ou par une 
entité qui revend le transport. Les vols affrétés ne sont pas 
offerts ou vendus à des passagers individuels par une 
compagnie aérienne dans le cadre d’un horaire régulier. 
La partie I du RTA définit huit différents types de vols 
affrétés en provenance du Canada, dont certains n’existent 
plus et de nombreux autres semblent être en porte-à-faux 
avec l’industrie du transport aérien moderne. Par exemple, 
les vols affrétés à but commun (pour participer à des évé-
nements ou à des programmes éducatifs) n’ont pas été uti-
lisés depuis des dizaines d’années. Compte tenu des réali-
tés du marché d’aujourd’hui, où les transporteurs ont 
modifié constamment leurs offres de services et leur com-
mercialisation, il pourrait être plus efficace, du point de 
vue de la réglementation, de regrouper la liste des types de 
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vols affrétés dans le RTA selon qu’ils visent le transport de 
passagers revendable ou non revendable provenant du 
Canada, le transport de passagers provenant d’un pays 
étranger ou le transport de marchandises, et de supprimer 
les termes désuets. 

b) Dispositions relatives à l’affrètement

(i) En provenance du Canada

Un certain nombre de dispositions relatives aux vols affré-
tés en provenance du Canada que l’on retrouve dans le 
RTA (par exemple les réservations anticipées minimales, 
les forfaits de voyage, le nombre maximal de points des-
servis, le séjour minimum, le prix minimum par siège et 
l’interdiction de voyager à sens unique) ont été établies 
afin de réglementer de manière stricte la concurrence 
entre les services internationaux réguliers fournis par les 
transporteurs aériens et les affréteurs canadiens. Ces der-
nières années, l’industrie internationale du transport 
aérien est devenue un secteur plus libéral qui offre une 
plus grande variété et un plus grand nombre de services 
sur le marché, lesquels ne sont pas visés par le RTA. Cette 
situation a amené l’OTC à émettre plusieurs exemptions. 
Il faudrait adopter des dispositions relatives aux vols 
affrétés dans le RTA pour tenir compte de ce changement 
graduel dans l’industrie.

Pour mieux s’adapter à l’évolution des activités d’affrète-
ment, il y aurait lieu d’actualiser le RTA afin de relever la 
limite du nombre d’affrètements d’aéronefs de un à trois 
pour les vols affrétés de passagers non revendables. Ainsi, 
les transporteurs aériens auraient plus de latitude pour 
commercialiser leurs produits, et la distinction entre les 
services affrétés et les services réguliers serait conservée.

Le régime de vols affrétés de marchandises a également 
évolué vers un régime plus libéralisé, par lequel les transi-
taires et les autres organisations tendent à présenter pour 
expédition du fret groupé provenant de plusieurs sources, 
en percevant une taxe à l’unité pour les marchandises 
transportées. En ce moment, le RTA ne permet pas ce type 
d’activité, et l’OTC a délivré plusieurs exemptions à cet 
égard pour tenir compte du fait qu’il s’agit désormais 
d’une pratique standard de l’industrie, car elle répond aux 
besoins des consommateurs. L’actualisation du RTA pour 
permettre ce type d’exploitation ferait en sorte que la 
réglementation soit conforme aux pratiques actuelles de 
l’industrie.

(ii) En provenance d’un pays étranger

Les exigences courantes réglementant les vols affrétés en 
provenance d’un pays étranger ont été établies dans le but 
de créer un régime par lequel les règles du pays d’origine 
visant les vols affrétés peuvent être automatiquement 
acceptées, conformément aux accords internationaux et 
aux pouvoirs de l’OTC. Ces dispositions ont été établies 
pour éviter que des lois canadiennes s’appliquent à des 

Canada, passenger transportation originating in a foreign 
country, or goods transportation, and remove mention of 
obsolete terms.

(b) Charter provisions

(i) Originating in Canada

A number of provisions regarding charters originating in 
Canada found in the ATR (such as minimum advance 
booking, tour packages, maximum number of points 
served, minimum stay, minimum price per seat and pro-
hibition of one-way travel) were established in order to 
strictly regulate competition between international sched-
uled services provided by Canadian air carriers and char-
terers. In recent years, the international air transportation 
industry has evolved to a more liberalized environment 
that provides for a greater variety and number of services 
in the marketplace, which are not accounted for in the 
ATR. This has led to the CTA issuing several exemptions. 
ATR charter provisions would have to be made to reflect 
this gradual industry shift.

To better reflect the evolution of charter activities, the 
ATR could be updated to raise the limit placed on the 
number of aircraft charterers from one to three, for non-
resaleable passenger charters. Doing so would provide 
greater flexibility for air carriers to market their products, 
while maintaining a distinction between charter and 
scheduled services.

The goods charter regime has also become more liberal-
ized, with freight forwarders and other organizations 
tending to consolidate cargo shipments from several 
sources and obtaining payment for traffic carried at a toll 
per unit. Currently, the ATR does not allow for this type of 
operation and the CTA has issued a number of exemptions 
regarding this issue to reflect the fact that this has become 
a standard industry practice serving the needs of consum-
ers. Adjusting the ATR to allow this type of operation 
would bring the regulation in line with current industry 
practices.

(ii) Originating in a foreign country

The current regulatory requirements for charters origin-
ating outside of Canada (charters originating in a foreign 
country) were established to create a regime in which  
the country of origin rules for charter traffic can be rou-
tinely accepted, consistent with international agreements 
and the CTA’s jurisdiction. This was established to avoid 
the extraterritorial application of Canadian laws to 
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services de transport organisés et vendus dans un pays 
étranger. À l’heure actuelle, le RTA prévoit deux processus 
distincts pour l’acceptation des vols affrétés en prove-
nance d’un pays étranger : les vols affrétés transfrontaliers 
(c’est-à-dire les vols affrétés à sens unique ou aller-retour 
en provenance du Canada qui sont effectués à partir du 
Canada et se terminent aux États-Unis) et les vols affrétés 
en provenance d’un pays étranger autre que les États-
Unis. Ces deux processus pourraient être simplifiés pour 
se concentrer sur certaines exigences de base communes 
aux deux processus.

L’OTC a également relevé un certain nombre d’exigences 
du RTA visant les vols affrétés en provenance de l’étranger 
qui devraient être supprimées afin de tenir compte des 
réalités du marché. Par exemple, des exigences réglemen-
taires, comme le délai minimum de réservation anticipée 
avant chaque vol, ainsi que l’obligation pour les passagers 
d’acheter un billet pour le transport de retour et de rester 
pendant une période minimale dans le pays étranger 
avant le retour, ont été établies pour inciter le voyageur lié 
par un forfait à utiliser des services réguliers. Dans le 
contexte libéralisé de type ciel ouvert d’aujourd’hui, ces 
contraintes semblent ne plus répondre aux besoins du 
public voyageur, et nuisent à l’exploitation efficace des 
services d’affrètement, sans présenter un réel avantage 
pour les exploitants de services réguliers.

(iii) Permis et dépôt d’avis

Le remplacement des dispositions existantes du RTA qui 
exigent une demande de permis d’affrètement et la récep-
tion du permis d’affrètement par l’obligation de remettre 
à l’OTC un préavis au moins deux jours ouvrables avant 
chaque vol ou le premier d’une série de vols permettrait de 
s’adapter aux nouvelles pratiques du marché concernant 
les vols affrétés. De cette façon, l’OTC continuerait de 
recevoir les renseignements dont il a besoin pour surveil-
ler le respect de la réglementation, mais le fardeau admi-
nistratif que représente le processus de délivrance des 
permis d’affrètement serait réduit.

3. Apporter des précisions aux activités de partage 
de codes et de location d’aéronefs avec 
équipage, et modifier les dispositions pour 
réduire le fardeau

a) Distinction entre le partage de codes et la 
location d’aéronefs avec équipage

Le RTA impose les mêmes obligations pour toutes les 
ententes dans le cadre desquelles un licencié propose de 
fournir un service en utilisant tout ou partie d’un aéronef, 
avec équipage, fourni par une autre personne. Cette 

transportation services arranged and sold in a foreign 
country. Currently, the ATR provides two distinct pro-
cesses for the acceptance of charters originating in a for-
eign country: transborder charters (i.e. a one-way or 
return charter that originates in Canada and is operated 
between Canada and concludes in the United States) and 
charter flights originating in a foreign country (non U.S.). 
These two processes could be streamlined to focus on cer-
tain basic requirements common to both.

The CTA has also identified a number of ATR require-
ments for charters originating in a foreign country that 
should be removed in order to reflect market realities. For 
example, requirements such as minimum advance book-
ing before each flight, the obligation for passengers to 
purchase return transportation, and a minimum period of 
stay in a foreign country prior to return were designed to 
steer the non-discretionary traveller to use scheduled ser-
vices. In today’s liberalized, open-skies environment, 
these constraints appear to no longer respond to the needs 
of the travelling public and impede the efficient operation 
of charter services without a true benefit for the operators 
of scheduled services.

(iii) Permit and notification filings

Replacing the existing ATR provisions requiring an appli-
cation for and the receipt of a charter permit with a 
requirement to provide advance notification to the CTA at 
least two business days prior to each flight or the first of a 
series of flights would respond to changes in market prac-
tices regarding charters. This would retain the flow of 
information for regulatory oversight and monitoring, 
while reducing the administrative burden of a charter per-
mit issuance process.

3. Clarify code-sharing and wet-leasing activities 
and amend provisions to reduce burden

(a) Distinguish code-sharing  and wet-leasing 

The ATR impose the same requirements on all arrange-
ments under which a licensee proposes to provide a ser-
vice by using all or part of an aircraft with flight crew pro-
vided by another person. This broad description captures 
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commercial arrangements such as code-sharing11 as well 
as wet-leasing 22; however, it does not distinguish between 
the two. 

(b) Amend approval requirements for code-sharing 
and wet-leasing

The ATR currently require that licensed air carriers seek 
prior approval from the CTA for code-sharing and wet-
leasing arrangements, and submit their applications at 
least 45 days before the first flight. These provisions were 
introduced in 1996 and codified approval requirements 
that had existed since the 1980s. They reflect the expecta-
tion of the era that licensed carriers would provide the ser-
vices, equipment, and facilities necessary for all their 
transportation services, operate those services under their 
own name and disclose the identity of the aircraft oper-
ator. The requirement also provided a means to verify that 
commercial relationships such as code-sharing were con-
sistent with negotiated bilateral agreements.

Today, all but a few bilateral agreements now include 
code-sharing rights, and the industry’s use of these 
arrangements has become a standard way of providing air 
services among licensed air carriers. To the extent that 
bilateral agreements allow for such arrangements, a sim-
ple notification of code-share agreement to the CTA would 
allow for continued oversight while lessening the burden 
imposed by the CTA’s existing application and subsequent 
determination process. A change to the ATR language 
would be necessary to allow this process change for code-
sharing arrangements.

The 2014 Wet-Lease Policy has made it clearer when appli-
cations involving longer-term wet-leasing arrangements 
between a Canadian carrier and a foreign company will 
and will not be approved. There is therefore less need 
today than there was in the past to undertake broad con-
sultations on those applications. In addition, the CTA  
has shifted from paper to electronic submission of 

1 Code-sharing: Arrangements where a licensed air carrier pro-
vides services by selling transportation in its name (code) on 
flights operated by another air carrier. Each air carrier has com-
mercial control of capacity sold in its name and each air car-
rier’s tariffs and terms and conditions of carriage apply to traffic 
carried under its code.

2 Wet-leasing: A practice in the aviation industry whereby one 
carrier (the lessee) obtains aircraft and flight crew from another 
carrier (the lessor) to operate services offered under the for-
mer’s licence. The lessor is in operational control of the flights, 
while the lessee is in commercial control of the flights.

description générale vise les ententes commerciales 
comme le partage de codes 11 et la location d’aéronefs avec 
équipage22; toutefois, aucune distinction n’est faite entre 
les deux.

b) Modification des exigences d’autorisation des 
demandes de partage de codes et de location 
d’aéronefs avec équipage

En vertu du RTA, les transporteurs aériens licenciés sont 
tenus de demander une autorisation préalable auprès de 
l’OTC pour conclure des ententes de partage de codes et 
de location d’aéronefs avec équipage et doivent déposer 
leur demande au moins 45 jours avant le premier vol. Ces 
dispositions sont entrées en vigueur en 1996 et venaient 
codifier les exigences liées à l’autorisation, lesquelles sont 
en vigueur depuis les années 80. Elles reflètent l’attente 
actuelle selon laquelle les transporteurs licenciés fourni-
raient les services, l’équipement et les installations néces-
saires à tous leurs services de transport, exploiteraient ces 
services en leur propre nom et indiqueraient l’identité de 
l’exploitant d’aéronef. Cette obligation permet aussi de 
vérifier que les relations commerciales telles que le par-
tage de codes sont conformes aux accords bilatéraux 
négociés.

Aujourd’hui, tous les accords bilatéraux sauf quelques-
uns renferment maintenant des droits de partage de 
codes; l’utilisation par l’industrie de ce type d’entente a 
évolué à tel point que c’est désormais la façon standard 
pour les licenciés de fournir leurs services aériens. Dans la 
mesure où des accords bilatéraux permettent de telles 
ententes, un simple avis d’accord de partage de codes pré-
senté à l’OTC permettrait une surveillance continue tout 
en diminuant le fardeau que représente l’actuel processus 
de dépôt de demande et de détermination subséquente 
par l’OTC. Il faudrait modifier le libellé du RTA pour per-
mettre ce changement de processus pour les ententes de 
partage de codes.

La Politique de location avec équipage de 2014 a apporté 
des éclaircissements quant aux situations où les demandes 
visant des ententes de location avec équipage à long terme 
entre un transporteur canadien et une société étrangère 
seront approuvées ou non. Il est donc moins nécessaire 
aujourd’hui que par le passé d’entreprendre de vastes 
consultations sur ces demandes. De plus, l’OTC est passé 

1 Le partage de codes est une entente par laquelle un transpor-
teur aérien licencié fournit des services en vendant le service 
de transport en son nom (code) à bord de vols exploités par 
un autre transporteur aérien. Chaque transporteur aérien a 
le contrôle commercial de la capacité vendue en son nom, et 
le tarif et les conditions de transport de chaque transporteur 
aérien s’appliquent au trafic transporté sous son code.

2 La location d’aéronefs avec équipage est une pratique cou-
rante dans l’industrie du transport aérien où un transporteur 
aérien  (le locataire)  obtient un aéronef avec équipage d’un 
autre transporteur  (le locateur)  pour exploiter les services 
offerts conformément à la licence du locataire. Le locateur a 
le contrôle opérationnel des vols, tandis que le locataire a le 
contrôle commercial des vols.
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applications. These factors serve to reduce the minimum 
filing time for wet-leasing arrangements. For this reason, 
reducing the timeline set in the ATR for approving wet-
lease applications would be justified.

Currently, the ATR specifies that two Canadian licensed 
air carriers that wish to enter into arrangements for either 
a domestic service or a service between Canada and the 
United States for the provision of aircraft with flight crew 
can do so without seeking the approval of the CTA. 

Expanding this ATR provision to include arrangements 
for services between Canada and the United States when 
such service is operated by licensed air carriers that are 
either Canadian or U.S. carriers or both would ensure that 
the regulatory requirements on U.S. air carriers are not 
more burdensome than those imposed on Canadian air 
carriers, consistent with the Canada-United States Air 
Transport Agreement signed in 2007. Furthermore, this 
step could facilitate the introduction of more competitive 
air services for Canadian travellers.

4. Reduce burden for licensed operators

The CTA has identified several ATR requirements that are 
unduly burdensome and should be removed. 

Currently, the ATR call for carriers licensed by the CTA to 
offer air services to make annual written declarations that 
they continue to have all of the qualifications needed to 
keep their licences valid. Removing this requirement 
would not result in the failure of licence holders to have all 
of the necessary qualifications. In addition, there are other 
existing provisions that ensure that licence holders con-
tinue to meet the requirements of the licence, such as sec-
tion 82 of the Act, which requires licence holders to notify 
the CTA of changes that would affect their prescribed lia-
bility insurance coverage or their status as Canadians. 
Furthermore, the CTA would retain its powers to require 
carriers to provide this information during periodic air 
inspections or upon request.

Removing the requirement for licensees to meet the finan-
cial requirements when applying for a licence to operate a 
domestic air service using medium aircraft when they 
already hold a licence to operate a domestic air service 
using a large aircraft would support a reduction in regula-
tory burden, as licensees would not be required to meet 
the duplicative financial requirements found in the exist-
ing ATR. 

du papier à l’électronique pour le dépôt des demandes. 
Ces facteurs servent à réduire le délai minimum de dépôt 
pour les contrats de location avec équipage. C’est pour-
quoi il serait justifié de réduire le délai fixé dans le RTA 
pour l’approbation des demandes de location d’aéronefs 
avec équipage.

Le RTA précise actuellement que deux transporteurs 
aériens licenciés canadiens qui souhaitent conclure des 
ententes de service intérieur ou un service entre le Canada 
et les États-Unis pour la fourniture d’aéronefs avec équi-
page peuvent le faire sans en demander l’autorisation à 
l’OTC. 

L’élargissement de cette disposition du RTA pour inclure 
des ententes de services entre le Canada et les États-Unis 
lorsque ce service est exploité par des transporteurs 
aériens licenciés qui sont soit des transporteurs cana-
diens, soit des transporteurs américains, ou les deux, 
ferait en sorte que les exigences réglementaires imposées 
aux transporteurs aériens américains ne soient pas plus 
lourdes que celles imposées aux transporteurs aériens 
canadiens, conformément à l’Accord relatif au transport 
aérien entre le Canada et les États-Unis signé en 2007. De 
plus, cette mesure pourrait favoriser l’introduction de ser-
vices aériens plus concurrentiels pour les voyageurs 
canadiens.

4. Réduire le fardeau imposé aux exploitants 
licenciés

L’OTC a relevé plusieurs exigences du RTA qui sont indû-
ment lourdes et devraient être supprimées.

À l’heure actuelle, le RTA exige que les transporteurs 
licenciés par l’OTC pour offrir des services aériens fassent 
une déclaration écrite annuelle selon laquelle ils pos-
sèdent encore toutes les qualifications exigées pour que 
leur licence reste valide. Même si la nécessité de déposer 
une déclaration annuelle était éliminée, les licenciés pos-
séderaient tout de même toutes les qualifications exigées. 
D’autres dispositions permettent de garantir que les licen-
ciés continuent de satisfaire aux exigences de la licence, 
comme l’article 82 de la Loi, en vertu duquel le licencié est 
tenu d’aviser l’OTC de toute modification touchant sa 
police d’assurance responsabilité ou sa qualité de Cana-
dien. De plus, l’OTC détiendrait toujours le pouvoir d’exi-
ger des transporteurs qu’ils fournissent ces renseigne-
ments dans le cadre d’inspections aériennes périodiques 
ou sur demande.

L’élimination de l’exigence selon laquelle les licenciés 
doivent satisfaire aux exigences financières lors du dépôt 
d’une demande de licence d’exploitation d’un service 
aérien intérieur utilisant un aéronef moyen lorsqu’ils 
détiennent déjà une licence d’exploitation d’un service 
aérien intérieur utilisant un gros aéronef contribuerait à 
réduire le fardeau réglementaire, car les licenciés ne 
seraient pas tenus de satisfaire aux exigences financières 
redondantes du RTA. 
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Currently, if a licensee wishes to paint a name or logo on 
their aircraft, other than a name included on their licences, 
they must apply to the CTA for an exemption. Painting of 
an aircraft is a business decision, and the amendments to 
the ATR clearly state that the ATR is not contravened by 
advertising on the aircraft.

5. Other housekeeping items

A number of measures to address the following ATR 
housekeeping issues have been identified and are included 
in this regulatory proposal:

 • Schedule XIII, which provides a form for service sched-
ule filing advice, should be removed, as it is unneces-
sary and creates ambiguity. All information that carri-
ers are required to submit in their filing is described in 
subsection 140(3) of the Regulations. 

 • The list of air services excluded from the application of 
Part 2 of the Act should be updated to remove from the 
list those that are already excluded through recent 
amendments to the Act and those that do not qualify as 
“air services” (i.e. those that are not for the transporta-
tion of goods, persons or both). These include rocket 
launching, parachute jumping services, glider tower 
services, aerial advertising services, aerial reconnais-
sance services, aerial spreading services, aerial sight-
seeing services, aerial weather-altering services, aerial 
survey services, and aerial firefighting services.

 • Sections 21 to 39 of the proposed Regulations address 
changes to the schedule of the Canadian Transporta-
tion Agency Designated Provisions Regulations 
(DPR). 

 ◦ Consequential amendments should be made to the 
ATR-related components of the DPR to reflect the 
proposed changes to the ATR. 

 ◦ The CTA has identified eight provisions that had 
previously not been designated in the DPR, but 
should be to ensure consistency with other similar 
provisions. For example, the requirement that tar-
iffs for international operations include terms and 
conditions of carriage on certain matters should be 
designated, consistent with the same requirement 
applicable to domestic tariffs. 

 ◦ The maximum amount payable for certain provi-
sions of the Act and the ATR should be updated in 
order to better reflect the impact of non-compliance. 
For example, it is proposed that the maximum pen-
alty for applying terms and conditions that are not 
set out in a tariff or for not publishing or making a 
tariff available to the public be increased from 
$10,000 to $25,000 for a corporation and from $2,000 
to $5,000 for an individual.

 • Certain regulatory language and format should 
be updated to conform to established standards 

À l’heure actuelle, si un titulaire de licence désire peindre 
un nom ou un logo sur son aéronef, autre que le nom ins-
crit sur ses licences, il doit obtenir de l’OTC une exemp-
tion. La peinture d’un aéronef est une décision d’affaires 
et les modifications apportées au RTA indiquent claire-
ment que la publicité sur les aéronefs ne contrevient pas 
au RTA.

5. Autres questions administratives

Un certain nombre de mesures visant à résoudre les ques-
tions d’ordre administratif suivantes ont été recensées et 
sont incluses dans le présent projet de règlement :

 • L’annexe XIII, qui fournit un formulaire d’avis de dépôt 
d’horaires de services, devrait être supprimée, car elle 
est inutile et crée de l’ambiguïté. Tous les renseigne-
ments que les transporteurs sont tenus de fournir dans 
leur dépôt sont décrits au paragraphe 140(3) du 
Règlement. 

 • La liste des services aériens exclus de l’application de la 
partie 2 de la Loi doit être mise à jour afin de retirer de 
la liste ceux qui sont déjà exclus par suite des modifica-
tions apportées récemment à la Loi et ceux qui ne sont 
pas considérés comme des « services aériens » (c’est-à-
dire ceux qui ne visent pas le transport de marchan-
dises, de personnes ou les deux). Il s’agit notamment 
du lancement de fusées, des services de saut en para-
chute, des services des tours aériennes relativement 
aux planeurs, des services de publicité aérienne, des 
services de reconnaissance aérienne, des services 
d’épandage aérien, des excursions aériennes, des ser-
vices d’altération par voie aérienne des conditions 
météorologiques, des services d’arpentage aériens et 
des services aériens de lutte contre les incendies.

 • Les articles 21 à 39 du règlement proposé traitent des 
modifications apportées à l’annexe du Règlement sur 
les textes désignés (Office des transports du Canada) 
[RTD]. 

 ◦ Des modifications corrélatives devraient être appor-
tées aux composantes du RTD relatives au RTA afin 
de refléter les modifications proposées au RTA.

 ◦ L’OTC a relevé huit dispositions qui ne sont pas 
désignées dans le RTD, mais qui devraient l’être afin 
d’assurer la cohérence avec d’autres dispositions 
similaires. Par exemple, il faudrait désigner l’exi-
gence d’inclure dans les tarifs internationaux les 
conditions de transport relatives à certains élé-
ments, conformément à la même exigence qui s’ap-
plique aux tarifs intérieurs.

 ◦ Le montant maximal de la sanction pour certaines 
dispositions de la Loi et du RTA devrait être mis 
à jour afin de mieux refléter l’impact de la non-  
conformité. Par exemple, il est proposé d’augmenter 
la sanction maximale imposée en cas d’application 
de conditions de transport non précisées dans un 
tarif ou en cas d’omission de publier ou de mettre à 
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(i.e. consistency between English and French regula-
tory texts, heading changes, removal of redundant and 
outdated text, and clarification of provisions and 
definitions).

Objectives

Canada’s National Transportation Policy, as declared in 
section 5 of the Act, states that “a competitive, economic 
and efficient national transportation system that meets 
the highest practicable safety and security standards and 
contributes to a sustainable environment and makes the 
best use of all modes of transportation at the lowest total 
cost is essential to serve the needs of its users, advance the 
well-being of Canadians and enable competitiveness and 
economic growth in both urban and rural areas through-
out Canada.” The Act indicates that these objectives are 
met when 

(a) competition and market forces, both within and 
among the various modes of transportation, are the 
prime agents in providing viable and effective trans-
portation services;

(b) regulation and strategic public intervention are 
used to achieve economic, safety, security, environ-
mental or social outcomes that cannot be achieved 
satisfactorily by competition and market forces and do 
not unduly favour, or reduce the inherent advantages 
of, any particular mode of transportation;

(c) rates and conditions do not constitute an undue 
obstacle to the movement of traffic within Canada or to 
the export of goods from Canada;

(d) the transportation system is accessible without 
undue obstacle to the mobility of persons, including 
persons with disabilities; and

(e) governments and the private sector work together 
for an integrated transportation system.

In accordance with the National Transportation Policy, 
the intent of the proposed amendments to the ATR is to 
ensure that industry’s regulatory obligations are clear, 
predictable and relevant to a range of existing and emer-
ging business practices, that the demands associated with 
compliance are only as high as necessary to achieve the 
purposes of the regulations and that the efficient and 

la disposition du public un tarif. La sanction maxi-
male passerait de 10 000 $ à 25 000 $ pour une per-
sonne morale et de 2 000 $ à 5 000 $ pour une per-
sonne physique.

 • Le libellé et le format de certaines dispositions régle-
mentaires doivent être mis à jour pour être conformes 
aux normes établies (c’est-à-dire uniformité entre les 
versions française et anglaise des textes réglemen-
taires, modification de rubriques, suppression de textes 
redondants et périmés, et clarification des dispositions 
et des définitions).

Objectifs

L’article 5 de la Loi sur les transports au Canada ren-
ferme la politique nationale des transports du Canada, 
dans laquelle il est déclaré « qu’un système de transport 
national compétitif et rentable qui respecte les plus hautes 
normes possibles de sûreté et de sécurité, qui favorise un 
environnement durable et qui utilise tous les modes de 
transport au mieux et au coût le plus bas possible est 
essentiel à la satisfaction des besoins de ses usagers et au 
bien-être des Canadiens et favorise la compétitivité et la 
croissance économique dans les régions rurales et 
urbaines partout au Canada ». La Loi indique que ces 
objectifs sont atteints si : 

a) la concurrence et les forces du marché, au sein des 
divers modes de transport et entre eux, sont les princi-
paux facteurs en jeu dans la prestation de services de 
transport viables et efficaces;

b) la réglementation et les mesures publiques straté-
giques sont utilisées pour l’obtention de résultats de 
nature économique, environnementale ou sociale ou de 
résultats dans le domaine de la sûreté et de la sécurité 
que la concurrence et les forces du marché ne per-
mettent pas d’atteindre de manière satisfaisante, sans 
pour autant favoriser indûment un mode de transport 
donné ou en réduire les avantages inhérents;

c) les prix et modalités ne constituent pas un obstacle 
abusif au trafic à l’intérieur du Canada ou à l’exporta-
tion des marchandises du Canada;

d) le système de transport est accessible sans obstacle 
abusif à la circulation des personnes, y compris les per-
sonnes ayant une déficience;

e) les secteurs public et privé travaillent ensemble pour 
le maintien d’un système de transport intégré.

Conformément à la Politique nationale des transports, les 
modifications proposées au RTA visent à ce que les obliga-
tions réglementaires imposées à l’industrie soient claires, 
prévisibles et pertinentes à une gamme de pratiques opé-
rationnelles actuelles ou émergentes; que les exigences de 
conformité soient seulement aussi élevées que nécessaire 
pour atteindre les objectifs de la réglementation; qu’il soit 
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effective identification and correction of instances of non-
compliance is facilitated.

Modernizing the air insurance provisions would help 
advance the well-being of Canadian passengers travelling 
by air and the members of the Canadian public by ensur-
ing that all Canadians are afforded access to the same level 
of passenger and public liability insurance coverage that 
was provided for when the current amounts were 
established. 

Amending charter provisions found in the ATR would cre-
ate a regulatory regime that would better reflect a more 
liberalized international charter industry. The inter-
national charter market has changed immensely and now 
provides a greater variety and number of services. The 
ATR have not adjusted to these new market forces, and it 
is expected that the proposed changes to the ATR would 
help to support a reduction of the regulatory burden and 
administrative costs to licensees, while continuing to pro-
vide sufficient regulation to ensure public policy object-
ives are met. 

Clarifying code-sharing and wet-leasing activities and 
amending provisions to reduce the burden would support 
viable and effective transportation services by allowing for 
a clear understanding of what services are being provided. 
The move to notification for code-sharing arrangements 
and a reduction to the timeline for wet-lease applications 
would allow for timelier introduction of new air services 
and could benefit both air carriers and the travelling 
public.

description

The proposed amendments were developed pursuant to 
the authority found in the Act; in the context of the cur-
rent operating environment in the air industry; and by 
taking into consideration the views of, and the impacts on, 
domestic and international scheduled and non-scheduled 
licensed air carriers, insurance brokers and underwriters, 
and the travelling public.

1. Modernize air insurance provisions

(a) Index the minimum passenger and public liabil-
ity coverage to inflation [based on the Statistics Can-
ada published consumer price index (CPI)], from 
May 1983 to the date the proposed amendments 
come into force, and update the indexed amount for 
inflation every five years. The proposed amend-
ments would specify that the increase may be imple-
mented over a two-year period. 

plus facile de détecter et de corriger de façon efficace les 
cas de non-conformité.

La modernisation des dispositions sur l’assurance 
aérienne contribuerait à améliorer le bien-être des passa-
gers canadiens qui voyagent par avion et des membres du 
public canadien en faisant en sorte que tous les Canadiens 
aient accès au même niveau d’assurance couvrant les pas-
sagers et les tiers que celui qui était prévu au moment de 
l’établissement des montants actuels.

La modification des dispositions relatives aux vols affrétés 
contenues dans le RTA créerait un régime de réglementa-
tion qui s’harmoniserait mieux à la libéralisation de l’in-
dustrie internationale des vols affrétés. Le marché des 
affrètements internationaux a énormément changé et 
offre maintenant une plus grande variété et un plus grand 
nombre de services. Le RTA n’a pas été adapté à ces nou-
velles forces du marché et on s’attend à ce que les modifi-
cations qui y sont proposées réduisent le fardeau régle-
mentaire et les coûts administratifs pour les licenciés, tout 
en continuant d’offrir une réglementation suffisante pour 
assurer l’atteinte des objectifs de la politique publique.

La clarification des activités de partage de codes et de 
location d’aéronefs avec équipage et la modification des 
dispositions visant à réduire le fardeau favoriseront des 
services de transport viables et efficaces en permettant 
une compréhension claire des services qui sont fournis. Le 
passage à l’avis de partage de codes et la réduction du 
délai pour les demandes de location d’aéronefs avec équi-
page permettraient d’introduire plus rapidement de nou-
veaux services aériens et pourraient profiter tant aux 
transporteurs aériens qu’aux voyageurs.

description

Les modifications proposées ont été élaborées conformé-
ment aux pouvoirs énoncés dans la Loi, dans le contexte 
de l’environnement opérationnel actuel de l’industrie du 
transport aérien, et en tenant compte des points de vue 
des transporteurs aériens intérieurs et internationaux 
offrant des vols réguliers et sur demande, des courtiers et 
souscripteurs d’assurance, et des voyageurs, ainsi que des 
répercussions sur ceux-ci.

1. Moderniser les dispositions relatives à 
l’assurance aérienne

a) Indexer à l’inflation la couverture minimale pour 
les passagers et les tiers [selon l’indice des prix à la 
consommation (IPC) publié par Statistique Canada], 
de mai 1983 à la date d’entrée en vigueur des modifi-
cations proposées, et mettre à jour tous les cinq ans 
le montant indexé à l’inflation. Les modifications 
proposées préciseront que l’augmentation peut être 
mise en œuvre sur une période de deux ans.
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(b) State that the operation of an air service includes 
embarkation and disembarkation within the mean-
ing of the Montreal Convention. 

(c) Require that the minimum passenger and public 
liability insurance requirements found in the ATR 
cover all persons not on board the aircraft who are 
injured or killed. 

(d) Remove the exclusion in the ATR in respect of 
chemical drift.

(e) Amend the ATR to replace the term “public lia-
bility” with “third party liability” throughout the 
ATR.

(f) Amend the ATR to require that the contracting 
air carrier be named as primary insured and without 
right of contribution from any other insurance policy 
that may be held by the contracting air carrier.

2. Amend charter provisions to reflect market 
realities

(a) Amend the ATR so that four charter types (for-
eign originating passenger, passenger resaleable, 
passenger non-resaleable and goods charters) would 
remain. 

(b) Eliminate certain restrictions found in the ATR 
for charters originating in Canada. These provisions 
include elements such as minimum advance book-
ing, tour packages, maximum number of points 
served, minimum stay, minimum price per seat and 
prohibition of one-way travel.

(c) Update the ATR to remove the restriction for 
non-resaleable passenger charters that no more 
than one charterer be entitled to charter the aircraft 
and raise the limit to up to three charterers. 

(d) Amend the ATR to allow for goods charters ori-
ginating in Canada to consolidate cargo shipments 
from several sources and to obtain payment for traf-
fic carried at a toll per unit.

(e) Amend the ATR so that all restrictions for foreign 
origin charters are removed from the ATR, with the 
exception of the requirements that air carriers have 
a licence to provide the non-scheduled charter ser-
vice under the charter, that a charterer is in place, 
and that no traffic originating in Canada be trans-
ported without also meeting the requirements 
applicable to charters originating in Canada. 

f) Replace existing requirements for the application 
and receipt of a charter permit with an advance noti-
fication within two business days of each flight 

b) Indiquer que l’exploitation d’un service aérien 
comprend l’embarquement et le débarquement au 
sens de la Convention de Montréal.

c) Exiger que les exigences minimales en matière 
d’assurance couvrant les passagers et les tiers énon-
cées dans le RTA couvrent toutes les personnes qui 
ne sont pas à bord de l’aéronef et qui sont blessées 
ou tuées.

d) Supprimer l’exclusion du RTA concernant l’épan-
dage de produits chimiques.

e) Remplacer « responsabilité civile » par « respon-
sabilité à l’égard des tiers » dans tout le RTA.

f) Modifier le RTA afin d’exiger que le transporteur 
contractuel soit inscrit comme étant l’assuré princi-
pal sans droit de contribution provenant de toute 
autre police que pourrait détenir le transporteur 
aérien contractuel.

2. Modifier les dispositions relatives à 
l’affrètement pour tenir compte des réalités du 
marché

a) Modifier le RTA de manière à ce que quatre types 
de vols affrétés (transport de passagers en prove-
nance d’un pays étranger, passagers revendables, 
passagers non revendables et vols affrétés de mar-
chandises) demeurent.

b) Éliminer certaines restrictions contenues dans le 
RTA pour les vols affrétés en provenance du Canada. 
Ces dispositions englobent notamment des exi-
gences sur le délai de confirmation minimal d’une 
réservation anticipée, les voyages à forfait, le nombre 
maximum de points desservis, les séjours mini-
mums, les prix minimums par place, et l’interdiction 
d’effectuer des allers simples.

c) Mettre à jour le RTA pour supprimer la restriction 
relative aux vols affrétés non revendables de passa-
gers selon laquelle un seul affréteur a le droit  
d’affréter l’aéronef, et augmenter la limite à trois 
affréteurs.

d) Modifier le RTA de façon à retirer toutes les res-
trictions qui empêchaient des affréteurs de vols de 
marchandises en provenance du Canada de grouper 
du fret provenant de plusieurs sources et de perce-
voir une taxe à l’unité pour les marchandises 
transportées.

e) Modifier le RTA afin de supprimer toutes les res-
trictions relatives aux vols affrétés en provenance 
d’un pays étranger, à l’exception des exigences selon 
lesquelles les transporteurs aériens doivent détenir 
une licence pour effectuer des vols affrétés sur 
demande, qu’un affréteur est en place et qu’aucun 
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(except in the case of charter flights originating in 
Canada for which advance payment protection is 
presently required).

3. Clarify code-sharing and wet-leasing activities 
and amend provisions to reduce burden

(a) Amend the ATR so that code-sharing and wet-
leasing arrangements be distinguished using 
descriptions of the activity. This would make clear 
the difference between two very different commer-
cial activities. 

(b) To the extent that bilateral agreements allow for 
such arrangements, amend the ATR to allow appli-
cants for code-share arrangements to notify the CTA 
five business days prior to the first flight, when bilat-
eral agreements allow for such arrangements. 

(c) Amend the ATR to reduce the timeline for wet-
lease applications from 45 to 15 business days.

(d) Extend permission to enter into provision of air-
craft with flight crew arrangements without seeking 
CTA approval to include arrangements between two 
citizens of the United States who are both licensees, 
and also between a Canadian and a U.S. citizen who 
are both licensees, for air services between Canada 
and the United States.

4. Reduce burden for licensed operators

(a) Amend the ATR to remove the requirement for 
licensees to file an annual declaration, as this would 
relieve the administrative burden on licensees. 

(b) Remove the requirement for domestic licensees 
to meet financial requirements when applying for a 
licence to operate a domestic air service using 
medium aircraft when they already hold a licence 
using large aircraft. 

(c) Remove the restriction regarding advertising on 
the aircraft for both domestic and international 
licensees. 

trafic en provenance du Canada ne soit transporté 
sans également satisfaire aux exigences applicables 
aux vols affrétés en provenance du Canada.

f) Remplacer les exigences courantes pour les 
demandes et l’obtention d’un permis d’affrètement 
par un avis de deux jours ouvrables avant chaque vol 
(sauf dans le cas de vols affrétés en provenance du 
Canada pour lesquels la protection des paiements 
anticipés est requise à l’heure actuelle).

3. Apporter des précisions aux activités de partage 
de codes et de location d’aéronefs avec 
équipage et modifier les dispositions pour 
réduire le fardeau

a) Modifier le RTA de manière à distinguer les 
ententes de partage de codes et de location d’aéro-
nefs avec équipage au moyen de descriptions de 
l’activité. Cela permettrait de distinguer clairement 
deux activités commerciales très différentes.

b) Dans la mesure où les ententes bilatérales per-
mettent de conclure de telles ententes, modifier le 
RTA pour permettre aux demandeurs d’ententes de 
partage de codes d’aviser l’OTC cinq jours ouvrables 
avant le premier vol, lorsque les ententes bilatérales 
le permettent.

c) Modifier le RTA pour réduire le délai pour les 
demandes de location d’aéronefs avec équipage, qui 
passerait de 45 à 15 jours ouvrables.

d) Élargir la permission de conclure une entente de 
fourniture d’aéronefs avec équipage sans demander 
l’autorisation de l’OTC pour y inclure les ententes 
entre deux citoyens des États-Unis qui sont tous 
deux licenciés, ainsi qu’entre un citoyen canadien et 
un citoyen américain qui sont tous deux licenciés, 
pour les services aériens entre le Canada et les 
États-Unis.

4. Réduire le fardeau imposé aux exploitants 
licenciés

a) Modifier le RTA pour supprimer l’obligation pour 
les licenciés de déposer une déclaration annuelle, ce 
qui allégera leur fardeau administratif.

b) Éliminer l’exigence selon laquelle les licenciés 
doivent satisfaire aux exigences financières lors du 
dépôt d’une demande de licence afin d’exploiter un 
service aérien intérieur en utilisant un aéronef 
moyen lorsqu’ils détiennent déjà une licence pour 
exploiter un service aérien intérieur en utilisant un 
gros aéronef.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4954

5. Other housekeeping items

(a) Update regulatory language and style to conform 
to established standards (i.e. consistency between 
English and French regulatory texts, heading chan-
ges, removal of redundant and outdated text, and 
clarification of provisions and definitions). 

(b) Update the ATR to enable the electronic filing of 
tariffs.

(c) Make consequential amendments to the schedule 
of the DPR to reflect proposed ATR changes. Ensure 
alignment between provisions that are similar in 
nature by newly designating eight provisions under 
the DPR and increasing the maximum payable 
amounts for certain existing designated provisions. 

(d) Remove Schedule XIII (Filing Advice). 

(e) Amend the ATR to remove services that are 
already excluded through recent amendments to the 
Act or that do not qualify as air services (because 
they are not for the transportation of goods, persons 
or both), such as rocket launching, aerial advertising 
services, aerial reconnaissance services, aerial 
spreading services and aerial weather-altering 
services. 

(f) Amend the application section of Part V to reflect 
the changes being made to charter provisions 
through this regulatory proposal.

(g) Remove references in Part V to sections of the 
ATR that are being repealed through this regulatory 
proposal. 

“One-for-One” rule

The regulatory proposal is considered an “OUT” under the 
“One-for-One” Rule because it is estimated that a total of 
$28,152 (annualized average in 2012 dollars over a 10-year 
period) in administrative burden costs would be saved for 
the airline industry once the amendments to the ATR are 
in effect. Calculations of the administrative burden costs 
are based on information provided by the airline 
industry. 

c) Supprimer la restriction concernant la publicité 
sur l’aéronef pour les licenciés canadiens et 
étrangers.

5. Autres questions administratives

a) Mettre à jour le libellé et le style de certaines dis-
positions réglementaires pour qu’ils soient con- 
formes aux normes établies (c’est-à-dire uniformité 
entre les versions française et anglaise des textes 
réglementaires, modification de rubriques, suppres-
sion de textes redondants et périmés, et clarification 
des dispositions et des définitions).

b) Mettre à jour le RTA pour permettre le dépôt élec-
tronique des tarifs.

c) Apporter des modifications corrélatives à l’annexe 
du RTD afin de refléter les modifications proposées 
au RTA. Assurer l’harmonisation des dispositions de 
nature similaire en désignant huit dispositions dans 
le RTD et en augmentant le montant maximal de la 
sanction pour certaines dispositions désignées 
existantes.

d) Supprimer l’annexe XIII (Avis de dépôt). 

e) Modifier le RTA pour retirer les services qui sont 
déjà exclus à la suite de modifications apportées 
récemment à la Loi ou ne sont pas considérés comme 
des services aériens (parce qu’ils ne sont pas desti-
nés au transport de marchandises, de personnes ou 
des deux), comme le lancement de fusées, les ser-
vices de publicité aérienne, les services de recon-
naissance aérienne, les services d’épandage aérien  
et les services de modification des conditions 
météorologiques.

f) Modifier la section sur l’application de la partie V 
pour tenir compte des changements apportés aux 
dispositions relatives aux vols nolisés dans le cadre 
du présent projet de règlement.

g) Supprimer les renvois dans la partie V à des dis-
positions du RTA qui sont abrogées dans le cadre du 
présent projet de règlement. 

règle du « un pour un »

Le projet de règlement est considéré comme une « SUP-
PRESSION » selon la règle du « un pour un », car on 
estime que l’industrie du transport aérien épargnera un 
total de 28 152 $ (moyenne annualisée en dollars de 2012 
sur une période de 10 ans) en coûts administratifs une fois 
que les modifications au RTA seront en vigueur. Le calcul 
des coûts administratifs repose sur l’information fournie 
par l’industrie du transport aérien.
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It is expected that the proposed amendments to reduce 
burden for licensees would result in annualized average 
administrative cost savings of $28,152 (in 2012 constant 
dollars) for all sizes of businesses. The annualized average 
administrative cost savings per business would be $51 (in 
2012 constant dollars). 

Small business lens

The small business lens applies since the proposed amend-
ments would impose additional costs on small businesses. 
Specifically, the proposed amendments would impact 
approximately 163 small federally licensed air carriers, 
and the estimated present value of total industry costs 
over the 10-year period would be approximately $1,755,888 
(in 2012 dollars).

Additional costs to small businesses arise from direct 
compliance with the proposed changes to the minimum 
amount of passenger and public liability insurance provi-
sions and the ensuing increase in insurance premiums. 
Part of the costs are offset by savings from lesser adminis-
trative burden on small businesses due to proposed chan-
ges to code-sharing arrangements. Currently, the majority 
of air carriers carry liability insurance far beyond the 
required level and are therefore already compliant with 
the proposed amendments. However, licensees operating 
small aircraft often maintain insurance levels that are 
close to the current minimum insurance coverage 
requirement.

Cost calculations are based on industry estimates obtained 
via consultation. The following assumptions were made:

 • The number of employees applied to classify businesses 
by size, in accordance with Treasury Board Secretariat 
(TBS) specifications.13

 • Businesses were grouped into two categories according 
to the TBS classifications of small and medium/large 
businesses per number of employees. Small businesses 
were considered businesses having fewer than 
100 employees, while medium/large businesses were 
considered those having over 100 employees.

 • A 3.1% growth in the industry is assumed (Transporta-
tion in Canada 2017).

 • A 7% discount rate is applied for present value costs.

3 Hardwiring Sensitivity to Small Business Impacts of Regula-
tion: Guide for the Small Business Lens

On s’attend à ce que les modifications proposées, qui 
réduiraient le fardeau pour les licenciés, entraîneraient 
des économies moyennes annuelles en matière de coûts 
administratifs de 28 152 $ (en dollars constants de 2012) 
pour toutes les tailles d’entreprises. Les économies 
moyennes annuelles en matière de coûts administratifs 
par entreprise seraient de 51 $ (en dollars constants de 
2012).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique puisque les 
modifications proposées imposeront des coûts supplé-
mentaires aux petites entreprises. Plus précisément, les 
modifications proposées auront une incidence sur environ 
163 petits transporteurs aériens titulaires d’une licence 
fédérale, et la valeur actualisée estimative du total des 
coûts pour l’industrie sur la période de 10 ans est évaluée 
à environ 1 755 888 $ (en dollars de 2012).

Les coûts additionnels que doivent assumer les petites 
entreprises proviennent directement de la conformité aux 
modifications proposées aux dispositions concernant les 
exigences minimales d’assurance responsabilité couvrant 
les passagers et les tiers, et de l’augmentation des primes 
d’assurance qui en découlera. Une partie des coûts est 
contrebalancée par les économies réalisées grâce à l’allè-
gement du fardeau administratif pour les petites entre-
prises en raison de la modification proposée à l’égard des 
ententes de partage de codes. À l’heure actuelle, la majo-
rité des transporteurs aériens détiennent une assurance 
responsabilité bien supérieure au niveau requis et se 
conforment donc déjà aux modifications proposées. Tou-
tefois, les licenciés qui exploitent de petits aéronefs main-
tiennent souvent des niveaux d’assurance qui se rap-
prochent de l’exigence minimale en vigueur en matière de 
couverture.

Le calcul des coûts repose sur les estimations de l’indus-
trie obtenues au moyen d’une consultation. Les hypo-
thèses suivantes ont été formulées :

 • Le nombre d’employés qui est appliqué pour classifier 
les entreprises selon la taille, conformément à la défini-
tion du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) 13.

 • Les entreprises ont été regroupées en deux catégories 
selon les classifications des petites, et des moyennes et 
grandes entreprises du SCT par nombre d’employés. 
Les petites entreprises étaient celles qui comptaient 
moins de 100 employés, tandis que les entreprises de 
taille moyenne ou grande étaient celles qui comptaient 
plus de 100 employés.

 • On suppose une croissance de 3,1 % dans l’industrie 
(Les transports au Canada 2017).

3 Tenir compte de l’impact de la réglementation sur les petites 
entreprises dès le stade de l’élaboration : Guide sur la Lentille 
des petites entreprises
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 • The aircraft count for Canada is sourced from internal 
data from the CTA. It does not contain figures for air-
craft covered by fleet insurance. These aircraft gener-
ally belong to large carriers that usually carry far in 
excess of the minimum insurance requirements. As a 
result, they are assumed to be unaffected by the change 
in regulation.

 • Aircraft are judged on meeting the minimum passenger 
insurance based on seats insured, not seating capacity.

 • There is no consideration for the risk profile of the car-
rier. All carriers are assumed to have a “neutral” risk 
profile.

 • Costs have been estimated using the TBS cost 
calculator.

 • All the results were expressed in 2012 dollar value.

Based on these assumptions and this information, the 
estimated annualized increase in total industry costs is 
$249,999 (in 2012 dollars) for all affected small businesses 
and the average cost per small business is $1,534 (in 2012 
dollars). 

The CTA proposes a flexible option by providing a two-
year transitional implementation period following the 
coming into force of the amendment to allow licensees 
who are holding close to the minimum levels of insurance 
time to adapt to the proposed amendment. 

Flexible Option (Preferred Option) initial Option

Short description Increase minimum insurance coverage on public 
and passenger liability effective 2020. 

Increase minimum insurance coverage on public 
and passenger liability effective 2018. 

Number of small 
businesses impacted 163 163

  Annualized Average 
($2012)

Present Value 
($2012)

Annualized Average 
($2012)

Present Value 
($2012)

Compliance costs 
(itemize if appropriate) 289,273 2,031,732 360,432 2,531,521

Administrative costs (39,274) (275,844) (39,274) (275,844)

Total costs (all small 
businesses) 249,999 1,755,888 320,708 2,255,677

Total costs per small 
business 1,534 10,772 1,968 13,839

Risk considerations – – 

 • Un taux d’actualisation de 7 % est appliqué à la valeur 
actuelle des coûts.

 • Le nombre d’aéronefs pour le Canada provient de don-
nées internes de l’OTC. Il ne contient pas de chiffres 
pour les aéronefs couverts par une assurance de parc 
aérien. En général, ces aéronefs appartiennent à de 
grands transporteurs qui détiennent une assurance 
bien supérieure aux exigences minimales. Par consé-
quent, on suppose qu’ils ne seront pas touchés par les 
modifications apportées à la réglementation.

 • Les aéronefs sont jugés comme étant conformes à l’as-
surance minimale couvrant les passagers à partir des 
sièges assurés, et non de la capacité en sièges.

 • Le profil de risque du transporteur n’est pas pris en 
compte. Tous les transporteurs sont réputés avoir un 
profil de risque « neutre ».

 • Les coûts ont été estimés à l’aide de la calculatrice des 
coûts du SCT. 

 • Tous les résultats ont été exprimés en dollars de 2012.

D’après ces hypothèses et ces renseignements, l’augmen-
tation annualisée estimative des coûts totaux de l’indus-
trie est de 249 999 $ (en dollars de 2012) pour toutes les 
petites entreprises touchées et le coût moyen par petite 
entreprise est de 1 534 $ (en dollars de 2012).

L’OTC propose une option souple en prévoyant une 
période de mise en œuvre transitoire de deux ans après 
l’entrée en vigueur de la modification afin de permettre 
aux licenciés qui détiennent une assurance se situant près 
des niveaux minimaux de s’adapter à la modification 
proposée.
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consultation

On December 19, 2016, the CTA launched consultations 
on the modernization of the ATR. It issued a discussion 
paper that focused on key issues related to charters and 
advanced payment protection, licensing, monitoring and 
enforcement. In September 2017, the CTA provided stake-
holders and the public with three additional discussion 
papers. The CTA discussion papers provided key context-
ual information and posed questions on how to address 
the identified issues. The CTA also held targeted consulta-
tion meetings with stakeholders. 

At the conclusion of the consultations, the CTA had 
received 15 formal written submissions and held 12 bilat-
eral meetings with stakeholders. The CTA also requested 
comments on its current suite of guides and tools as they 
relate to the air sector. 

The consultations indicated that there is wide support for 
the vast majority of the proposed regulatory amendments. 
Stakeholders support simplifying and modernizing the 
ATR and indicated that any amendments should be 
responsive to the evolution of the business practices and 
avoid the imposition of an onerous administrative burden. 

The CTA also held consultations on proposals to reduce 
burden and address other housekeeping items in 2010; 
these proposals were published in the Canada Gazette, 
Part I, on April 2, 2011. 

Modernize air insurance provisions

Industry stakeholders felt that updating the minimum 
insurance coverage for inflation would be excessive and 

Option souple (option privilégiée) Option initiale

Courte description
Augmenter la couverture d’assurance minimale en 
matière de responsabilité à l’égard des passagers 

et des tiers à compter de 2020.

Augmenter la couverture d’assurance minimale en 
matière de responsabilité à l’égard des passagers 

et des tiers à compter de 2018.

Nombre de petites 
entreprises touchées 163 163

  Moyenne annualisée 
(en dollars de 2012)

Valeur actuelle 
(en dollars de 2012)

Moyenne annualisée 
(en dollars de 2012)

Valeur actuelle 
(en dollars de 2012)

Coûts de la conformité 
(ventiler s’il y a lieu) 289 273 2 031 732 360 432  2 531 521

Coûts administratifs (39 274) (275 844) (39 274) (275 844)

Total des coûts (toutes 
les petites entreprises) 249 999 1 755 888 320 708 2 255 677 

Total des coûts par 
petite entreprise 1 534 10 772  1 968 13 839

Considérations relatives 
au risque  –  –

consultation

Le 19 décembre 2016, l’OTC a lancé des consultations sur 
la modernisation du RTA. Il a publié un document de tra-
vail axé sur les principales questions liées aux vols affrétés 
et à la protection des paiements anticipés, à la délivrance 
de licences, à la surveillance et à l’exécution. En sep-
tembre 2017, l’OTC a fourni aux intervenants et au public 
trois autres documents de travail. Les documents de tra-
vail de l’OTC renfermaient des renseignements contex-
tuels clés et posaient des questions sur la façon de régler 
les problèmes relevés. L’OTC a également tenu des réu-
nions de consultation ciblées avec les intervenants.

À la fin des consultations, l’OTC avait reçu 15 présenta-
tions officielles par écrit et tenu 12 rencontres bilatérales 
avec des intervenants. L’OTC a aussi sollicité des com-
mentaires sur l’ensemble de ses guides et de ses outils por-
tant sur le secteur aérien.

Il est ressorti des consultations que la grande majorité des 
modifications réglementaires proposées obtiennent un 
fort appui. Les intervenants appuient la simplification et 
la modernisation du RTA et ont indiqué que toute modifi-
cation devrait être adaptée à l’évolution des pratiques  
de gestion et éviter l’imposition d’un lourd fardeau 
administratif.

L’OTC a également tenu des consultations sur des propo-
sitions visant à réduire le fardeau et à traiter d’autres 
questions administratives en 2010; ces propositions ont 
été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 
2 avril 2011.

Moderniser les dispositions relatives à l’assurance 
aérienne

Les intervenants de l’industrie ont indiqué que la mise à 
jour de la protection minimale d’assurance en fonction de 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4958

would not align with other jurisdictions. Given that many 
medium to large aircraft licensees already carry coverage 
in excess of the minimum requirements, the primary con-
cern raised was the potential burden on small aircraft 
licensees, who maintain coverage at or close to the min-
imum coverage levels. Both consumer and industry stake-
holders pointed out that travelling costs would likely 
increase as a result of the increased premiums. 

The foregoing was taken into account when developing 
the regulatory proposal. The proposed option provides a 
two-year transitional implementation period following 
the coming into force of the amendment to allow smaller 
licensees time to adapt to the proposed amendment. 

Amend charter provisions to reflect market realities

There was wide support from stakeholders regarding the 
elimination, modernization and streamlining of regula-
tory requirements related to charter provisions. 

Clarify code-sharing and wet-leasing activities and 
amend provisions to reduce burden

While the majority of stakeholders support distinguishing 
code-sharing and wet-leasing activities in the ATR, one 
stakeholder was concerned that using unduly rigid defin-
itions to distinguish between the two could hinder flex-
ibility. In order to not narrowly define the nature of the 
activity and to allow the ATR to capture future business 
models, a principle-based approach was developed to cap-
ture these two very distinct activities. 

Regarding the changes to the approval for code-sharing 
and wet-leasing activities, the majority of stakeholders 
supported the proposed amendments. 

Reduce burden for licensed operators and other 
housekeeping items

Stakeholders were in agreement with the proposals to 
reduce licensee burden and address housekeeping issues 
when the CTA consulted them in 2010. Key industry stake-
holders were given the opportunity to express their opin-
ions and engage in the discussion with the CTA, and the 
discussions were reflected in the proposals. The amend-
ments were published in the Canada Gazette, Part I, on 
April 2, 2011. This publication was followed by a 30-day 
comment period, and no comments regarding the nature 
of the proposed changes were received. The regulatory 
package did not receive recommendation for publication 

l’inflation serait excessive et ne serait pas conforme à celle 
d’autres administrations. Étant donné que de nombreux 
licenciés d’aéronefs de moyenne ou de grande taille ont 
déjà une couverture supérieure aux exigences minimales, 
la principale préoccupation soulevée était le fardeau 
potentiel pour les licenciés de petits aéronefs, qui main-
tiennent leur couverture au niveau minimal ou près de 
celui-ci. Tant les consommateurs que les intervenants de 
l’industrie ont souligné que l’augmentation des primes 
entraînerait probablement une augmentation des coûts de 
déplacement.

Les commentaires qui précèdent ont été pris en compte 
dans l’élaboration de la proposition réglementaire. L’op-
tion proposée prévoit une période de mise en œuvre tran-
sitoire de deux ans après l’entrée en vigueur de la modifi-
cation, afin de donner aux petits licenciés le temps de 
s’adapter à la modification proposée.

Modifier les dispositions relatives à l’affrètement 
pour tenir compte des réalités du marché

Les intervenants ont largement appuyé l’élimination, la 
modernisation et la simplification d’exigences réglemen-
taires liées aux dispositions touchant les vols affrétés.

Apporter des précisions aux activités de partage de 
codes et de location d’aéronefs avec équipage et 
modifier les dispositions pour réduire le fardeau

Bien que la majorité des intervenants appuie la distinction 
des activités de partage de codes et de location d’aéronefs 
avec équipage dans le RTA, un intervenant craignait que 
l’utilisation de définitions trop rigides pour établir une 
distinction entre les deux puisse nuire à la souplesse. Afin 
de ne pas définir de façon étroite la nature de l’activité et 
pour que le RTA vise les modèles de gestion futurs, une 
approche axée sur les principes a été élaborée pour viser 
ces deux activités très distinctes.

En ce qui concerne les changements apportés à l’approba-
tion des activités de partage de codes et de location d’aéro-
nefs avec équipage, la majorité des intervenants appuyait 
les modifications proposées.

Réduire le fardeau des exploitants licenciés et autres 
questions administratives

Lorsque l’OTC les a consultés en 2010, les intervenants ont 
accepté les propositions visant à réduire le fardeau des 
licenciés et à régler les questions administratives. Les 
principaux intervenants de l’industrie ont eu l’occasion 
d’exprimer leurs points de vue et de participer à la discus-
sion avec l’OTC, et ce dernier a tenu compte de leurs com-
mentaires dans les propositions. Les modifications ont été 
publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 avril 
2011. Cette publication a été suivie d’une période de com-
mentaires de 30 jours durant laquelle aucun commentaire 
n’a été reçu au sujet des changements proposés. Comme 
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in the Canada Gazette, Part II, prior to the change in gov-
ernment and was withdrawn.

rationale

Proceeding with the proposed changes to the ATR would 
update these Regulations and help ensure that they can 
keep pace with changes in business models, user expecta-
tions and best practices in the regulatory field. 

The provisions related to charters, code-sharing, and wet-
leasing would benefit the airline industry by aligning the 
ATR with current industry practices and reducing admin-
istrative burden. It would also benefit the Government by 
streamlining internal application processes. 

These regulatory changes would primarily impact four 
parties: air carriers, insurance companies, the CTA, and 
air travellers in Canada.

 • Air carriers bear the cost of increased premiums and 
the burden of complying with the increased minimum 
requirements in terms of both passenger liability and 
public liability insurance coverage. The increase is 
expected to have a more significant impact on small air 
operators. Air carriers would also benefit from the 
alignment of regulations with current industry practi-
ces and a reduced administrative burden.

 • Insurance companies would generate more revenue 
from increased premiums related to higher minimum 
coverage requirements, but would also have more 
financial exposure in the event of an incident. 

 • The CTA would experience a shift in internal working 
dynamics associated with bringing regulations in line 
with current industry practices. The Government 
would also benefit from streamlined internal applica-
tion processes.

 • Air travellers in Canada would benefit from insur-
ance and financial security in the event of an incident. 
Indexing minimum insurance requirements to infla-
tion would reverse erosion of this coverage and ensure 
that Canadians would be protected to the same degree 
as when minimum coverage was implemented decades 
ago. The resulting increased premiums could also serve 
as an incentive to improve safety performance as a 
means of avoiding the higher premiums associated 
with higher-risk carriers.

l’ensemble des mesures réglementaires n’a pas fait l’objet 
d’une recommandation de publication dans la Partie II de 
la Gazette du Canada avant le changement de gouverne-
ment, il a été retiré. 

Justification

La mise en œuvre des modifications proposées au RTA 
permettra de le mettre à jour et de faire en sorte qu’il suive 
l’évolution des modèles de gestion, des attentes des utili-
sateurs et des pratiques exemplaires dans le domaine de la 
réglementation.

Les dispositions relatives aux vols affrétés, au partage de 
codes et à la location d’aéronefs avec équipage profite-
raient à l’industrie du transport aérien en harmonisant le 
RTA avec les pratiques actuelles de l’industrie et en rédui-
sant le fardeau administratif. Elles seraient également 
avantageuses pour le gouvernement, puisqu’elles simpli-
fieraient les processus de demande internes.

Ces modifications réglementaires toucheraient principa-
lement quatre parties : les transporteurs aériens, les socié-
tés d’assurance, l’OTC et les passagers aériens au Canada.

 • Les transporteurs aériens assument le coût de 
l’augmentation des primes et le fardeau de se confor-
mer aux exigences minimales accrues d’assurance cou-
vrant les passagers et les tiers. L’augmentation devrait 
avoir des répercussions plus importantes sur les petits 
exploitants de services aériens. Les transporteurs 
aériens bénéficieront également de l’harmonisation de 
la réglementation avec les pratiques actuelles de l’in-
dustrie et d’une réduction du fardeau administratif.

 • Les sociétés d’assurances augmenteraient leurs 
revenus en raison de l’augmentation des primes décou-
lant des exigences minimales de couverture plus éle-
vées, mais elles seraient aussi davantage exposées au 
risque financier en cas d’incident.

 • L’OTC devra adapter sa dynamique de travail interne 
liée à l’harmonisation de la réglementation avec les 
pratiques actuelles de l’industrie. Le gouvernement 
profitera également de la simplification des processus 
de demande internes.

 • Les voyageurs aériens au Canada profiteront 
d’une assurance et d’une sécurité financière en cas d’in-
cident. L’indexation à l’inflation des exigences mini-
males en matière d’assurance renversera l’érosion de 
cette protection et fera en sorte que les Canadiens 
seront protégés au même niveau que lors de la mise en 
œuvre de la protection minimale il y a des décennies. 
L’augmentation des primes qui en résultera pourrait 
également favoriser l’amélioration du rendement en 
matière de sécurité afin d’éviter les primes plus élevées 
imposées aux transporteurs à risque élevé.
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implementation, enforcement and service standards

The updated regulatory requirements would come into 
force as soon as they are registered under the Statutory 
Instruments Act, with a two-year transition period for the 
new insurance levels. The CTA would update relevant 
guidance material and forms accordingly. These include 
guidance and forms related to air licensing for Canadian 
and foreign applicants, and applications for wet-leasing, 
code-sharing and the wide range of charter arrangements.

This proposal to update regulatory requirements would 
not change any compliance requirements or mechanisms 
to enforce the ATR. The CTA would continue to assess and 
approve applications and notifications required from car-
riers under the ATR, monitor compliance through inspec-
tions and investigations, and enforce compliance through 
corrective action orders and fines.

The DPR set out provisions of the ATR that should not be 
contravened. A contravention of one of these designated 
provisions is considered a violation of the Act and can be 
subject to a monetary penalty. The CTA may impose fines 
where a carrier has been found guilty of an offence as a 
result of contravening the ATR. 

Certain ATR changes would allow the CTA to streamline 
its internal processes. For example, replacing charter per-
mit applications with advance notification would mean 
that approval by senior officials and CTA members would 
not be necessary. 

contact

Caitlin Hurcomb
Team Leader 
Regulatory Affairs Division 
Analysis and Outreach Branch
Canadian Transportation Agency
15 Eddy Street, 19th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0N9
Telephone: 819-997-6667
Email: Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca

mise en œuvre, application et normes de service

Les nouvelles exigences réglementaires devraient entrer 
en vigueur dès qu’elles seront adoptées en vertu de la Loi 
sur les textes réglementaires, une période de transition de 
deux ans étant prévue pour les nouveaux niveaux d’assu-
rance. L’OTC mettrait à jour les documents d’orientation 
et les formulaires pertinents en conséquence. Il s’agit 
notamment de directives et de formulaires relatifs à la 
délivrance de licences aériennes pour les demandeurs 
canadiens et étrangers, ainsi que des demandes de loca-
tion d’aéronefs avec équipage, de partage de codes et de la 
vaste gamme d’ententes de vols affrétés.

Cette proposition de mise à jour des exigences réglemen-
taires ne modifierait en rien les exigences de conformité 
ou les mécanismes d’application du RTA. L’OTC conti-
nuera d’évaluer et d’approuver les demandes et les avis 
exigés des transporteurs en vertu du RTA, de surveiller la 
conformité au moyen d’inspections et d’enquêtes, et d’as-
surer la conformité au moyen d’ordonnances de mesures 
correctives et d’amendes.

Le RTD précise les dispositions du RTA qui ne devraient 
pas être enfreintes. La dérogation à l’une de ces disposi-
tions désignées est considérée comme une violation de la 
Loi et peut faire l’objet d’une sanction administrative 
pécuniaire. L’OTC peut imposer des amendes si un trans-
porteur est déclaré coupable d’une infraction au RTA. 

Certaines modifications apportées au RTA permettront à 
l’OTC de simplifier ses processus internes. Par exemple, le 
remplacement des demandes de permis d’affrètement par 
un préavis signifie que l’approbation des cadres supé-
rieurs et des membres de l’OTC ne sera plus nécessaire.

Personne-ressource

Caitlin Hurcomb
Chef d’équipe 
Division des affaires réglementaires
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 819-997-6667
Courriel : Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca

mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
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PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection  60(1), section  61, subsections  69(1), 
71(1), 73(1) and 74(1), section  861a and subsec-
tion 177(1)2b of the Canada Transportation Act 3c, propos-
es to make the annexed Regulations Amending the Air 
Transportation Regulations and the Canadian Trans-
portation Agency Designated Provisions Regulations.

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 Caitlin Hurcomb, Team Lead, Regulatory Affairs, 
Canadian Transportation Agency, 15 Eddy Street, 
Room 1919, Gatineau, Quebec K1A 0N9 (Tel.: 819-997-
6667; email: Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Air 
Transportation regulations and the 
canadian Transportation Agency  
designated Provisions regulations

Air Transportation Regulations

1 (1) The definitions ABC/ITC, advance booking 
charter or ABC, Canadian charter carrier licensee, 
common purpose charter or CPC, courier service, 
CPC educational program, CPC event, door-to-door 
transportation, entity charter, fifth freedom, fourth 
freedom, inclusive tour or tour, inclusive tour char-
ter or ITC, inclusive tour price, price per seat, public 
liability, third freedom, tour features, tour operator, 
transborder goods charter or TGC, transborder pas-
senger charter or TPC, transborder passenger non-
resaleable charter or TPNC, transborder United 
States charter or TUSC, transportation, United 
States charter carrier licensee and United States 
charterer in section 2 of the Air Transportation 
Regulations 41 are repealed.

a S.C. 2007, c. 19, s. 26
b S.C. 2007, c. 19, ss. 49(1) and (2)
c S.C. 1996, c. 10
1 SOR/88-58

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe  60(1), de l’article  61, des para-
graphes 69(1), 71(1), 73(1) et 74(1), de l’article 861a et du 
paragraphe 177(1)2b de la Loi sur les transports au Ca-
nada 3c, se propose de prendre le Règlement modifiant 
le Règlement sur les transports aériens et le Règle-
ment sur les textes désignés (Office des transports du 
Canada), 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 
Caitlin Hurcomb, chef d’équipe, Affaires réglemen-
taires, Office des transports du Canada, 15, rue Eddy, 
bureau 1919, Gatineau (Québec) K1A 0N9 (tél.  : 819-
997-6667; courriel : Caitlin.Hurcomb@otc-cta.gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur les 
transports aériens et le règlement sur les 
textes désignés (Office des transports du 
canada)

Règlement sur les transports 
aériens
1 (1) Les définitions de affréteur des États-Unis, cin-
quième liberté, événement VABC, particularités du 
voyage, prix de voyage à forfait, prix par place, pro-
gramme éducatif VABC, quatrième liberté, responsa-
bilité civile, service de messageries, transport, trans-
port de porte-à-porte, transporteur fréteur licencié 
des États-Unis, transporteur fréteur licencié du 
Canada, troisième liberté, VARA/VAFO, vol affrété à 
but commun ou VABC, vol affrété avec réservation 
anticipée ou VARA, vol affrété pour voyage à forfait ou 
VAFO, vol affrété sans participation, vol affrété trans-
frontalier de marchandises ou VAM, vol affrété trans-
frontalier de passagers ou VAP, vol affrété transfron-
talier de passagers non revendable ou VAPNOR, vol 
affrété transfrontalier des États-Unis ou VAEU, voyage 
à forfait et voyagiste, à l’article 2 du Règlement sur 
les transports aériens 41, sont abrogées.

a L.C. 2007, ch. 19, art. 26
b L.C. 2007, ch. 19, par. 49(1) et (2)
c L.C. 1996, ch. 10
1 DORS/88-58

mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
mailto:Caitlin.Hurcomb%40otc-cta.gc.ca?subject=
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(2) Section 2 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

charter flight means a flight operated according to a 
charter contract for one-way or round-trip transportation 
of passengers or goods. (vol affrété)

goods charter or GC means a charter flight or series of 
charter flights that originates in or is destined to Canada 
and that is operated according to one or more charter con-
tracts or arrangements to carry goods. (vol affrété de 
marchandises ou VAM)

passenger foreign origin charter or PFOC means a 
charter flight or series of charter flights that originates in 
a foreign country and is destined to a point in Canada and 
that is operated according to one or more charter con-
tracts or arrangements for the transportation of passen-
gers. (vol affrété de passagers en provenance de 
l’étranger ou VAPPE)

passenger non-resaleable charter or PNC means a 
charter flight or series of charter flights that originates in 
Canada and is destined to a point in another country, that 
is operated according to one or more charter contracts or 
arrangements and that engages an aircraft on which the 
passenger seating capacity is not for resale to the public. 
(vol affrété de passagers non revendable ou VAPNR)

passenger resaleable charter or PRC means a charter 
flight or series of charter flights that originates in Canada 
and is destined to a point in another country, that is oper-
ated according to one or more charter contracts or 
arrangements and that engages an aircraft on which the 
passenger seating capacity is chartered for resale to the 
public. (vol affrété de passagers revendable ou VAPR)

third party liability means legal liability of an air carrier, 
arising from the air carrier’s operation, ownership or pos-
session of an aircraft, for

(a) injury to or death of persons other than the air car-
rier’s passengers or air crew; and

(b) damage to property other than property in the air 
carrier’s charge. (responsabilité à l’égard des tiers)

2 Paragraphs 3(1)(a) to (g), (l), (n) and (o) of the 
Regulations are repealed.

3 (1) Paragraph 7(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) liability insurance covering injuries sustained by 
passengers while on board the aircraft engaged in the 
service or while embarking or disembarking the air-
craft or death of passengers in an amount that is not 
less than the amount determined by multiplying 
$300,000 by the number of passenger seats on board 
the aircraft engaged in the service; and

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

responsabilité à l’égard des tiers Responsabilité légale 
du transporteur aérien découlant de la propriété, de la 
possession ou de l’utilisation d’un aéronef, à l’égard :

a) des blessures ou du décès de personnes autres que 
ses passagers et son personnel d’aéronef;

b) des dommages matériels autres que les dommages 
aux biens dont il a la charge. (third party liability)

vol affrété Vol effectué aux termes d’un contrat d’affrète-
ment pour le transport aller simple ou aller-retour de pas-
sagers ou de marchandises. (charter flight)

vol affrété de marchandises ou VAM Vol affrété, ou 
série de vols affrétés, en provenance ou à destination du 
Canada effectué aux termes d’un ou de plusieurs contrats 
ou ententes d’affrètement pour le transport de marchan-
dises. (goods charter or GC)

vol affrété de passagers en provenance de l’étran-
ger ou VAPPE Vol affrété, ou série de vols affrétés, en 
provenance d’un pays étranger et à destination d’un point 
situé au Canada effectué aux termes d’un ou de plusieurs 
contrats ou ententes d’affrètement pour le transport de 
passagers. (passenger foreign origin charter or PFOC)

vol affrété de passagers non revendable ou VAPNR Vol 
affrété, ou série de vols affrétés, en provenance du Canada 
et à destination d’un point situé dans un autre pays effec-
tué aux termes d’un ou de plusieurs contrats ou ententes 
d’affrètement dont aucune des places de l’aéronef desti-
nées aux passagers n’est retenue pour être revendue au 
public. (passenger non-resaleable charter or PNC)

vol affrété de passagers revendable ou VAPR Vol 
affrété, ou série de vols affrétés, en provenance du Canada 
et à destination d’un point situé dans un autre pays effec-
tué aux termes d’un ou de plusieurs contrats ou ententes 
d’affrètement dont toutes les places de l’aéronef destinées 
aux passagers sont retenues pour être revendues au 
public. (passenger resaleable charter or PRC)

2 Les alinéas 3(1)a) à g), l), n) et o) du même règle-
ment sont abrogés.

3 (1) L’alinéa 7(1)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) une assurance responsabilité couvrant les blessures 
de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils 
embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils 
y sont à l’intérieur ou lorsqu’ils en débarquent — et le 
décès de passagers pour un montant au moins égal au 
produit de 300 000 $ multiplié par le nombre de sièges 
passagers à bord de l’aéronef affecté au service;
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(2) Les alinéas 7(1)a) et b) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

a) une assurance responsabilité couvrant les blessures 
de passagers — que celles-ci soient subies lorsqu’ils 
embarquent dans l’aéronef affecté au service, lorsqu’ils 
y sont à l’intérieur ou lorsqu’ils en débarquent — et le 
décès de passagers pour un montant au moins égal au 
produit de 595 000 $ multiplié par le nombre de sièges 
passagers à bord de l’aéronef affecté au service;

b) une assurance couvrant la responsabilité à l’égard 
des tiers pour un montant au moins égal à :

(i) 1 985 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au 
service ne dépasse pas 3 402 kg,

(ii) 3 970 000 $ si la MMHD de l’aéronef affecté au 
service est supérieure à 3 402 kg sans dépasser 
8 165 kg,

(iii) si la MMHD de l’aéronef affecté au service  
est supérieure à 8 165 kg, une somme initiale de 
3 970 000 $ plus le produit de 655 $ multiplié par le 
nombre de kilogrammes, arrondi au nombre entier 
le plus proche, par lequel la MMHD excède 8 165 kg.

(3) L’alinéa 7(3)b) du même règlement est abrogé.

4 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) La somme visée à l’alinéa 7(1)a) par laquelle le 
nombre de sièges passagers est multiplié est rajustée à 
chaque cinquième anniversaire de la date d’entrée en vi- 
gueur du présent article selon la formule ci-après, arron-
die au plus proche multiple de 5 000 $ :

A (b / c)

où :

A est 595 000 $;

B est l’indice des prix à la consommation de l’année 
civile précédant l’année pendant laquelle l’ajuste-
ment est fait;

C est l’indice des prix à la consommation pour l’année 
civile 2017.

(2) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(i) est 
rajustée à chaque cinquième anniversaire de la date d’en-
trée en vigueur du présent article selon la formule ci-
après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

A (b / c)

où :

A est 1 985 000 $;

(2) Paragraphs 7(1)(a) and (b) of the Regulations 
are replaced by the following:

(a) liability insurance covering injuries sustained by 
passengers while on board the aircraft engaged in the 
service or while embarking or disembarking the air-
craft or death of passengers in an amount that is not 
less than the amount determined by multiplying 
$595,000 by the number of passenger seats on board 
the aircraft engaged in the service; and

(b) third party liability insurance in an amount that is 
not less than

(i) $1,985,000, where the MCTOW of the aircraft 
engaged in the service is not greater than 3,402 kg,

(ii) $3,970,000 where the MCTOW of the aircraft 
engaged in the service is greater than 3,402 kg but 
not greater than 8,165 kg, and

(iii) where the MCTOW of the aircraft engaged in 
the service is greater than 8,165 kg, an initial amount 
of $3,970,000 plus an amount, determined by multi-
plying $655 by the number of kilograms, rounded to 
the nearest whole number, by which the MCTOW of 
the aircraft exceeds 8,165 kg.

(3) Paragraph 7(3)(b) of the Regulations is 
repealed.

4 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 7:

7.1 (1) The amount set out in paragraph 7(1)(a) by which 
the number of passenger seats on board the aircraft is 
multiplied is adjusted on every 5th anniversary of the date 
on which this section comes into force according to the 
following formula rounded to the nearest $5,000:

A (b / c)

where

A is $595,000;

B is the Consumer Price Index for the calendar year 
before the year in which the adjustment is made; 
and

C is the Consumer Price Index for 2017.

(2) The amount of money set out in subpara- 
graph 7(1)(b)(i) is adjusted on every 5th anniversary of the 
day on which this section comes into force according to 
the following formula rounded to the nearest $5,000:

A (b / c)

where

A is $1,985,000;
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B is the Consumer Price Index for the calendar year 
before the year in which the adjustment is made; 
and

C is the Consumer Price Index for 2017.

(3) The amount of money set out in subpara- 
graph 7(1)(b)(ii) is adjusted on every 5th anniversary of 
the day on which this section comes into force according 
to the following formula rounded to the nearest $5,000:

A (b / c)

where

A is $3,970,000;

B is the Consumer Price Index for the calendar year 
before the year in which the adjustment is made; 
and

C is the Consumer Price Index for 2017.

(4) The initial amount of money set out in subpara- 
graph 7(1)(b)(iii) is adjusted on every 5th anniversary of 
the day on which this section comes into force according 
to the following formula rounded to the nearest $5,000:

A (b / c)

where

A is $3,970,000;

B is the Consumer Price Index for the calendar year 
before the year in which the adjustment is made; 
and

C is the Consumer Price Index for 2017.

(5) The amount of money set out in subpara- 
graph 7(1)(b)(iii) by which the number of kilograms of the 
MCTOW of the aircraft that exceeds 8,165 kg is multiplied 
is adjusted on every 5th anniversary of the date on which 
this section comes into force according to the following 
formula rounded off to the nearest $5,000:

A (b / c)

where

A is $655;

B is the Consumer Price Index for the calendar year 
before the year in which the adjustment is made; 
and

C is the Consumer Price Index for 2017.

7.2 For the purposes of section 7.1,

(a) a reference to the Consumer Price Index for any 
12-month period means the average of the Consumer 
Price Index for Canada as published by Statistics 

B est l’indice des prix à la consommation de l’année 
civile précédant l’année pendant laquelle l’ajuste-
ment est fait;

C est l’indice des prix à la consommation pour l’année 
civile 2017.

(3) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(ii) est 
rajustée à chaque cinquième anniversaire de la date d’en-
trée en vigueur du présent article selon la formule ci-
après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

A (b / c)

où :

A est 3 970 000 $;

B est l’indice des prix à la consommation de l’année 
civile précédant l’année pendant laquelle l’ajuste-
ment est fait;

C est l’indice des prix à la consommation pour l’année 
civile 2017.

(4) La somme initiale visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) est 
rajustée à chaque cinquième anniversaire de la date d’en-
trée en vigueur du présent article selon la formule ci-
après, arrondie au plus proche multiple de 5 000 $ :

A (b / c)

où :

A est 3 970 000 $;

B est l’indice des prix à la consommation de l’année 
civile précédant l’année pendant laquelle l’ajuste-
ment est fait;

C est l’indice des prix à la consommation pour l’année 
civile 2017.

(5) La somme d’argent visée au sous-alinéa 7(1)b)(iii) par 
laquelle est multiplié le nombre de kilogrammes de la 
MMHD de l’aéronef excédant 8 165 kg est rajustée à 
chaque cinquième anniversaire de la date d’entrée en 
vigueur du présent article selon la formule ci-après, arron-
die au plus proche multiple de 5 000 $ :

A (b / c)

où :

A est 655 $;

B est l’indice des prix à la consommation de l’année 
civile précédant l’année pendant laquelle l’ajuste-
ment est fait;

C est l’indice des prix à la consommation pour l’année 
civile 2017.

7.2 Pour l’application de l’article 7.1, les règles ci-après 
s’appliquent :

a) la mention de l’indice des prix à la consommation 
s’entend, pour une période de douze mois, de la 
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Canada under the authority of the Statistics Act for 
each month in that 12-month period;

(b) if at any time the Consumer Price Index for Canada 
is adjusted to reflect a new time basis, a corresponding 
adjustment is to be made in the Consumer Price Index 
for any 12-month period that is used for the purpose of 
calculating the amounts under section 7.1; and

(c) if at any time the Consumer Price Index for Canada 
is adjusted to reflect a new content basis, that adjust-
ment does not affect the operation of section 7.1.

5 Subsection 8.1(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

(3) The financial requirements set out in subsection (2) 
do not apply to an applicant for a licence to operate an air 
service using medium aircraft if, at the date of issuance or 
reinstatement of the licence, the applicant operates one of 
the following air services:

(a) in the case of an application for a domestic licence, 
a service using medium or large aircraft under a sched-
uled or a non-scheduled international licence or large 
aircraft under a domestic licence; or

(b) in the case of an application for a scheduled or a 
non-scheduled international licence, a service using 
medium or large aircraft under a scheduled or a  
non-scheduled international licence or medium or 
large aircraft under a domestic licence.

(4) The financial requirements set out in subsection (2) 
do not apply to an applicant for a licence to operate an air 
service using large aircraft if, at the date of issuance or 
reinstatement of the licence, the applicant operates one of 
the following air services:

(a) in the case of an application for a domestic licence, 
a service using large aircraft under a scheduled or a 
non-scheduled international licence; or

(b) in the case of an application for a scheduled or a 
non-scheduled international licence, a service using 
large aircraft under a scheduled or a non-scheduled 
international licence or large aircraft under a domestic 
licence.

moyenne des indices des prix à la consommation pour 
le Canada pour chaque mois de cette période, publiés 
par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la 
statistique;

b) dans les cas où l’indice des prix à la consommation 
pour le Canada est rajusté pour refléter une nouvelle 
base de temps, un rajustement correspondant est fait à 
l’indice des prix à la consommation à l’égard de toute 
période de douze mois servant au calcul des montants 
en application de l’article 7.1;

c) un rajustement de l’indice des prix à la consomma-
tion pour le Canada pour refléter une nouvelle base 
quant au contenu n’a aucun effet sur l’application de 
l’article 7.1.

5 Le paragraphe 8.1(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(3) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) 
ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autori-
sant l’exploitation d’un service aérien utilisant des aéro-
nefs moyens si, à la date de délivrance ou du rétablisse-
ment de la licence :

a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il 
exploite un service aérien utilisant des aéronefs moyens 
ou des gros aéronefs aux termes d’une licence interna-
tionale service régulier ou à la demande, ou des gros 
aéronefs aux termes d’une licence intérieure;

b) dans le cas d’une demande de licence internationale 
service régulier ou à la demande, il exploite un service 
aérien utilisant des aéronefs moyens ou des gros aéro-
nefs aux termes d’une licence internationale service 
régulier ou à la demande, ou des aéronefs moyens ou 
des gros aéronefs aux termes d’une licence intérieure.

(4) Les exigences financières prévues au paragraphe (2) 
ne s’appliquent pas au demandeur d’une licence autori-
sant l’exploitation d’un service aérien utilisant des gros 
aéronefs si, à la date de délivrance ou du rétablissement 
de la licence :

a) dans le cas d’une demande de licence intérieure, il 
exploite un service aérien utilisant des gros aéronefs 
aux termes d’une licence internationale service régulier 
ou à la demande;

b) dans le cas d’une demande de licence internationale 
service régulier ou à la demande, il exploite un service 
aérien utilisant des gros aéronefs aux termes d’une 
licence internationale service régulier ou à la 
demande ou des gros aéronefs aux termes d’une licence 
intérieure.
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6 (1) Subsection 8.2(2) of the Regulations is 
replaced by the following:

(2) The licensee and the person who provides all or part of 
an aircraft with flight crew shall apply to the Agency for 
the approval at least 15 business days before the first pro-
posed flight.

(2) The portion of subsection 8.2(4) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(4) The licensee shall maintain liability insurance cover-
ing injuries sustained by passengers or the death of pas-
sengers and third party liability insurance coverage for an 
air service for which another person provides all or part of 
an aircraft with flight crew, at least in the amounts set out 
in section 7,

(3) Paragraph 8.2(4)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) subject to subsection (5), by being named as an 
additional insured under the policy of the other person 
and that policy must be primary and without right of 
contribution from any other insurance policy held by 
the licensee.

(4) Subsection 8.2(5) of the Regulations is replaced 
by the following:

(5) Where the licensee is named as an additional insured 
under the policy of the person who is providing all or part 
of an aircraft with flight crew, there must be a written 
agreement between the licensee and the person to the 
effect that, for all flights for which the person provides all 
or part of an aircraft with flight crew, the person will hold 
the licensee harmless from, and indemnify the licensee 
for, all passenger and third party liabilities while passen-
gers or cargo transported under contract with the licensee 
are under the control of the person.

7 (1) Paragraph 8.3(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) the proposed air service is a service between Can-
ada and the United States and both the licensee and the 
person who is providing all or part of the aircraft with 
flight crew hold a licence to operate the proposed 
service;

(a.1) the proposed air service is a domestic service and 
the person who is providing all or part of the aircraft 
with flight crew holds a licence to operate the proposed 
service; or

6 (1) Le paragraphe 8.2(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(2) Le licencié et le tiers qui lui fournit tout ou partie d’un 
aéronef, avec équipage, demandent à l’Office cette autori-
sation au moins quinze jours ouvrables avant la date du 
premier vol prévu.

(2) Le passage du paragraphe 8.2(4) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

(4) Le licencié maintient l’assurance responsabilité cou-
vrant les blessures et le décès de passagers et l’assurance 
couvrant la responsabilité à l’égard des tiers selon les 
montants minimaux prévus à l’article 7 pour tout service 
aérien utilisant tout ou partie d’un aéronef, avec équipage, 
fourni par un tiers :

(3) L’alinéa 8.2(4)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) soit, sous réserve du paragraphe (5), en étant inscrit 
à titre d’assuré additionnel dans la police du tiers, 
laquelle doit être une assurance en première ligne sans 
droit de contribution d’une autre police d’assurance du 
licencié.

(4) Le paragraphe 8.2(5) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(5) Si le licencié est inscrit à titre d’assuré additionnel 
dans la police du tiers, les deux doivent avoir conclu une 
entente par écrit portant que, pour tous les vols pour les-
quels le tiers fournit tout ou partie d’un aéronef, avec 
équipage, il exonérera le licencié de toute responsabilité à 
l’égard des passagers et de toute responsabilité à l’égard 
des tiers pendant que les passagers ou les marchandises 
transportés aux termes du contrat avec celui-ci sont sous 
sa responsabilité.

7 (1) L’alinéa 8.3(1)a) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

a) le service aérien projeté est un service aérien entre le 
Canada et les États-Unis et le licencié et le tiers qui 
fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, 
détiennent tous les deux une licence à l’égard du ser-
vice aérien projeté;

a.1) le service aérien projeté est un service intérieur et 
le tiers qui fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équi-
page, détient une licence à l’égard du service aérien 
projeté;
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(2) Paragraph 8.3(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) the proposed air service is an international service 
and a temporary and unforeseen circumstance has 
transpired within 72 hours before the planned depar-
ture time of a flight or the first flight of a series of flights 
that has forced the use of all or part of an aircraft, with 
flight crew, provided by another person for a period of 
not more than one week, and the licensee has notified 
the Agency of the flight or the first flight of a series of 
flights in accordance with subsection (2).

(3) Subsection 8.3(1) is amended by adding “or” at 
the end of paragraph (b) and by adding the follow-
ing after paragraph (b):

(c) the proposed air service is an international service 
to be provided through a commercial arrangement, 
including code-sharing, both the licensee and the per-
son providing part or all of the aircraft with flight crew 
participate in the marketing of the service, the licensee 
has notified the Agency of the flight or the first flight  
of a series of flights in accordance with subsection (3) 
and the Agency has acknowledged receipt of the 
notification.

(4) Section 8.3 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (2):

(3) The notification referred to in paragraph (1)(c) shall 
be given at least five business days before the proposed 
flight or the first flight of a series of proposed flights and 
shall contain

(a) the name of the licensee;

(b) a description of the arrangement;

(c) in respect of the proposed air service,

(i) a statement that the appropriate licence, Can-
adian aviation document and the liability insurance 
coverage referred to in subsection 8.2(4) are in effect 
and that the liability insurance coverage is available 
for inspection by the Agency on request, and

(ii) the name of the operator of the aircraft;

(d) the type of aircraft to be provided;

(e) the points to be served;

(f) the frequency of the service;

(g) the period covered by the proposed air service;

(2) L’alinéa 8.3(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) le service aérien projeté est un service international, 
une situation temporaire et imprévue est survenue 
dans les soixante-douze heures précédant l’heure de 
départ prévue d’un vol ou du premier vol d’une série de 
vols et rend nécessaire l’utilisation, pour une période 
maximale d’une semaine, de tout ou partie d’un aéro-
nef, avec équipage, fourni par un tiers, le licencié a 
avisé l’Office, conformément au paragraphe (2), du vol 
ou du premier vol de la série de vols;

(3) Le paragraphe 8.3(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui 
suit :

c) le service aérien projeté est un service international 
devant être fourni dans le cadre d’une entente 
commerciale — notamment une entente de partage de 
codes — en vertu de laquelle le licencié et le tiers qui 
fournit tout ou partie d’aéronefs, avec équipage, parti-
cipent à la commercialisation du service, le licencié a 
avisé l’Office, conformément au paragraphe (3), du vol 
ou du premier vol de la série de vols et l’Office a accusé 
réception de l’avis.

(4) L’article 8.3 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui 
suit :

(3) L’avis visé à l’alinéa (1)c) est donné au moins cinq 
jours ouvrables avant la date du vol proposé ou du pre-
mier vol de la série de vols proposés et contient les rensei-
gnements suivants :

a) le nom du licencié;

b) une description de l’entente;

c) quant au service aérien projeté :

(i) une déclaration portant que la licence requise, le 
cas échéant, le document d’aviation canadien requis 
ainsi que la police d’assurance responsabilité visée 
au paragraphe 8.2(4) sont en vigueur et que la police 
peut, sur demande, être mise à la disposition de l’Of-
fice pour examen,

(ii) le nom de l’exploitant de l’aéronef;

d) le type d’aéronef qui sera fourni;

e) les points à desservir;

f) la fréquence du service;

g) la période visée par le service aérien projeté;
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(h) the reasons why the use of a commercial arrange-
ment is necessary.

8 Subsection 10(2) of the Regulations is repealed.

9 Subsection 15(3) of the Regulations is repealed.

10 Section 16 of the Regulations is repealed.

11 Section 18 of the Regulations is renumbered as 
subsection 18(1) and is amended by adding the 
following:

(2) The condition set out in paragraph (1)(c) does not 
apply to advertising put on the exterior of the aircraft.

12 Section 20 of the Regulations is replaced by the 
following:

20 Every licensee who holds a non-scheduled inter-
national licence may operate a charter, other than a PNC, 
with a person who obtains payment for the transportation 
of passengers and goods at a toll per unit.

13 Parts III and IV of the Regulations are replaced 
by the following:

PArT i i i

International Charters

diViSiON i

General Provisions

Operation of Charter

21 Subject to this Part, no air carrier shall operate a char-
ter unless the Agency has issued a charter permit to the air 
carrier, or the air carrier has been deemed to have been 
issued a charter permit, in respect of that charter.

22 (1) A licensee must operate a charter referred to in 
this Part in accordance with

(a) the Act and these Regulations;

(b) any terms and conditions of the non-scheduled 
international licence pursuant to which the charter is 
operated;

(c) in the case where a charter permit is issued, any 
conditions of the charter permit; and

h) les raisons pour lesquelles une entente commerciale 
est nécessaire.

8 Le paragraphe 10(2) du même règlement est 
abrogé.

9 Le paragraphe 15(3) du même règlement est 
abrogé.

10 L’article 16 du même règlement est abrogé.

11 L’article 18 du même règlement devient le 
paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de 
ce qui suit :

(2) La condition prévue à l’alinéa (1)c) ne vise pas les 
publicités figurant sur l’extérieur d’un aéronef.

12 L’article 20 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

20 Le titulaire d’une licence internationale service à la 
demande peut opérer un service d’affrètement, autre 
qu’un VAPNR, avec une personne qui se fait rémunérer 
pour le transport de passagers ou des marchandises selon 
une taxe unitaire.

13 Les parties III et IV du même règlement sont 
remplacées par ce qui suit :

PArTie i i i

Services d’affrètement 
internationaux

SecTiON i

Dispositions générales

Exécution de services d’affrètement

21 Sous réserve de la présente partie, un transporteur 
aérien ne peut effectuer un service d’affrètement à moins 
de s’être vu délivrer un permis d’affrètement par l’Office 
ou d’être réputé s’être fait délivrer un permis d’affrète-
ment, eu égard à ce service d’affrètement.

22 (1) Tout licencié doit effectuer un service d’affrète-
ment visé par la présente partie conformément :

a) à la Loi et au présent règlement;

b) aux modalités de la licence internationale service à 
la demande en vertu de laquelle le service d’affrètement 
est effectué;

c) dans le cas où un permis d’affrètement est délivré, 
aux conditions du permis d’affrètement;
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(d) any international agreement, convention or 
arrangement respecting civil aviation to which Canada 
is a party.

(2) When determining whether the operation of a charter 
is contrary to any of the requirements set out in subsec-
tion (1), international reciprocity in matters of air trans-
portation shall be taken into consideration.

Powers of the Agency

23 (1) If the licensee does not meet the requirements

(a) with respect to an application for a charter permit 
that are set out in sections 28 and 35, the Agency may 
deny the application; and

(b) with respect to a request for a charter authorization 
that are set out in subsection 38(1), the Agency may 
deny the request.

(2) If the operation of a charter is contrary to any of the 
conditions of the charter permit or any of the require-
ments set out in subsection 22(1), the Agency may

(a) cancel a charter permit;

(b) cancel a small carrier charter permit that is deemed 
to have been issued; and

(c) cancel a charter authorization and may refuse to 
reissue any other charter authorization for a period not 
exceeding 12 months after the date of cancellation.

(3) If the operation of a charter is contrary to any of the 
requirements set out in subsection 22(1), where the provi-
sions of this Division do not otherwise require the licensee 
who is operating the charter to obtain prior approval, the 
Agency shall require, by notice in writing, the licensee to 
obtain a charter permit.

(4) If the operation of a charter pursuant to a charter 
authorization is contrary to any of the requirements set 
out in subsection 22(1), the Agency shall require, by notice 
in writing, the licensee who is operating the charter to 
obtain a charter permit in accordance with section 35 in 
which case the charter authorization is automatically 
cancelled.

Direct Sales to the Public

24 No licensee shall act as a charterer in respect of a char-
ter that originates in Canada or sell any seat or any part of 
the space dedicated to passengers or goods on a charter 
that originates in Canada directly to the public.

d) aux ententes, conventions ou accords internatio-
naux en matière d’aviation civile auxquels le Canada 
est partie.

(2) Il est tenu compte de la réciprocité internationale en 
matière de transport aérien pour établir si l’exécution 
d’un service d’affrètement est contraire aux exigences pré-
vues au paragraphe (1).

Pouvoirs de l’Office

23 (1) Si le licencié ne satisfait pas aux exigences :

a) relatives à une demande de permis d’affrètement 
prévues aux articles 28 ou 35, l’Office peut refuser sa 
demande;

b) relatives à une demande d’autorisation d’affrète-
ment prévues au paragraphe 38(1), l’Office peut refuser 
sa demande.

(2) Si l’exécution d’un service d’affrètement est contraire 
aux conditions du permis d’affrètement ou aux exigences 
prévues au paragraphe 22(1), l’Office peut :

a) annuler le permis d’affrètement;

b) annuler le permis d’affrètement de petit transpor-
teur réputé délivré;

c) annuler l’autorisation d’affrètement et refuser d’ac-
corder, pendant une période maximale de douze mois 
suivant la date de l’annulation, toute autre autorisation 
d’affrètement.

(3) Si l’exécution d’un service d’affrètement est contraire 
à l’une ou l’autre des exigences prévues au para-
graphe 22(1), dans les cas où les dispositions de la pré-
sente section n’obligent pas par ailleurs le licencié qui exé-
cute le service d’affrètement à obtenir une autorisation 
préalable, l’Office exige, par un avis écrit, que le licencié 
obtienne un permis d’affrètement.

(4) Si l’exécution d’un service d’affrètement en vertu 
d’une autorisation d’affrètement est contraire à l’une ou 
l’autre des exigences prévues au paragraphe 22(1), l’Office 
exige, par un avis écrit, que le licencié qui exécute le ser-
vice d’affrètement obtienne un permis d’affrètement 
conformément à l’article 35; l’autorisation d’affrètement 
est alors automatiquement annulée.

Vente directe au public

24 Un licencié ne peut, à l’égard d’un service d’affrète-
ment à l’origine du Canada, agir en qualité d’affréteur ni 
vendre directement au public des places ou toute partie de 
l’espace réservé aux passagers ou aux marchandises d’un 
service d’affrètement à l’origine du Canada.
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Carriage of Goods — Passenger 
Charters

25 Where a part of the bellyhold or main deck of an air-
craft is not required for use pursuant to a PRC or PNC 
charter contract, a licensee may charter that part of the 
bellyhold or main deck for the carriage of goods if the 
goods are carried

(a) in that part of the bellyhold or main deck of the air-
craft that is not required for use pursuant to the charter 
contract;

(b) pursuant to another charter contract that is in 
respect of only that part of the bellyhold or main deck 
of the aircraft; and

(c) between the points served for the purpose of 
enplaning or deplaning passengers.

Unused Space on Aircraft

26 A licensee may, on an aircraft that is to be used for a 
charter flight, utilize any unused space on the aircraft for 
the transport of the licensee’s own goods and personnel 
and the goods and personnel of another licensee if the 
licensee has the prior concurrence of the charterer.

Small Carrier Charter Permit

27 A licensee that proposes to operate a charter that ori-
ginates in Canada or the United States with aircraft having 
an MCTOW of 15,900 kg or less is deemed to have been 
issued a small carrier charter permit by the Agency for 
that purpose if the licensee meets the requirements set out 
in subsection 22(1).

Charter Permit

28 If the Agency requires a licensee to obtain a charter 
permit under subsection 23(3), the licensee shall provide 
the Agency with a written application for a charter permit 
at least two working days before the proposed flight or the 
first flight of a series of flights that contains the following 
information:

(a) the name, address, email address and telephone 
number of each charterer;

(b) every airport of enplanement or point of departure 
and every airport of deplanement or point of destina-
tion of the charter flight and any other airport proposed 
to be used by the licensee;

(c) the dates and times of departure and arrival of each 
charter flight;

Transport de marchandises — vols 
affrétés de passagers

25 Si la soute ou le pont principal d’un aéronef ne sont 
pas requis en totalité pour l’exécution du contrat d’affrète-
ment d’un VAPR ou d’un VAPNR, le licencié peut en fréter 
la partie inutilisée pour le transport de marchandises si 
celles-ci sont transportées, selon le cas :

a) dans la partie de la soute ou du pont principal  
qui n’est pas requise aux termes de ce contrat 
d’affrètement;

b) aux termes d’un autre contrat d’affrètement qui ne 
vise que cette partie de la soute ou du pont principal de 
l’aéronef;

c) entre les points d’embarquement et de débarque-
ment des passagers.

Espace inoccupé d’un aéronef

26 Un licencié peut utiliser l’espace inoccupé d’un aéro-
nef destiné à être utilisé pour un vol affrété pour transpor-
ter ses propres marchandises et son personnel ainsi que 
les marchandises et le personnel d’un autre licencié s’il a 
obtenu au préalable le consentement de l’affréteur.

Permis d’affrètement de petits 
transporteurs

27 Le licencié qui se propose d’effectuer un service d’af-
frètement à l’origine du Canada ou des États-Unis au 
moyen d’aéronefs ayant une MMHD d’au plus 15 900 kg 
est réputé avoir obtenu de l’Office à cette fin un permis 
d’affrètement de petit transporteur, s’il satisfait aux exi-
gences prévues au paragraphe 22(1).

Permis d’affrètement

28 Si l’Office exige à un licencié d’obtenir un permis d’af-
frètement en vertu du paragraphe 23(3), le licencié donne 
à l’Office, au moins deux jours ouvrables avant le vol pro-
posé ou le premier vol d’une série proposée, une demande 
écrite de permis d’affrètement contenant les renseigne-
ments suivants :

a) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de 
téléphone de chaque affréteur;

b) les aéroports d’embarquement ou les points de 
départ et les aéroports de débarquement ou les points 
de destination du vol affrété ainsi que tout autre aéro-
port que le licencié entend utiliser;

c) les dates et heures de départ et d’arrivée de chaque 
vol affrété;
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(d) the aircraft type, the passenger seating capacity of 
the aircraft and the nature, quantity and total weight of 
goods to be carried for each charter flight; and

(e) any other information that the Agency considers 
necessary to process the charter permit application.

Notice and Post Facto Reporting

29 The following licensees that propose to operate a char-
ter do not have to obtain a charter permit in accordance 
with this Part if they provide the Agency with a written 
notice at least two working days before the proposed char-
ter flight or the first flight of a series of charter flights that 
contains the information set out in paragraphs 28(a) 
to (d):

(a) a licensee that proposes to operate a PNC that is 
destined to a country other than the United States with 
aircraft having an MCTOW greater than 15,900 kg; and

(b) a licensee that proposes to operate a PFOC that is 
destined to Canada other than a PFOC that originates 
in the United States.

30 The following licensees do not have to obtain a charter 
permit prior to operating a charter if they provide the 
Agency with a written report respecting the charter flights 
that were operated during the previous month within 
30 days after the end of that month and that contains the 
information set out in paragraphs 28(a) to (d):

(a) a licensee that operates a PNC or a GC that is des-
tined to, or originates in, the United States with aircraft 
having an MCTOW greater than 15,900 kg; and

(b) a licensee that operates a PFOC that is destined to 
Canada and originates in the United States with air-
craft having an MCTOW greater than 15,900 kg.

Records and Inspection

31 (1) A licensee that operated a charter flight or series 
of charter flights shall keep evidence that the licensee has 
complied with the requirements of each of their charter 
permits including

(a) in the case of a PRC, records respecting any advance 
payments received by the licensee; and

(b) flight coupons or equivalent information in another 
format.

(2) The licensee shall keep the evidence for a period of 
one year after the date of departure of the last charter 
flight authorized by each charter permit.

d) le type d’aéronef et, selon le cas, le nombre de places 
de l’aéronef destinées aux passagers ou la nature, la 
quantité et le poids total des marchandises transpor-
tées sur chaque vol affrété;

e) tout autre renseignement que l’Office considère 
nécessaire pour traiter la demande de permis 
d’affrètement.

Avis et rapport après le fait

29 Les licenciés ci-après qui se proposent d’effectuer un 
service d’affrètement n’ont pas à obtenir un permis d’af-
frètement conformément à la présente partie s’ils donnent 
à l’Office, au moins deux jours ouvrables avant le vol pro-
posé ou le premier vol de la série proposée, un avis écrit 
contenant les renseignements prévus aux alinéas 28a) 
à d) :

a) le licencié qui se propose d’effectuer un VAPNR à 
destination d’un pays autre que les États-Unis au 
moyen d’un aéronef ayant une MMHD de plus de 
15 900 kg;

b) le licencié qui se propose d’effectuer un VAPPE à 
destination du Canada, autre qu’un VAPPE à l’origine 
des États-Unis.

30 Les licenciés ci-après n’ont pas à obtenir un permis 
d’affrètement avant d’effectuer un service d’affrètement 
s’ils remettent à l’Office un rapport écrit sur les vols affré-
tés effectués durant le mois précédent, dans les trente 
jours suivant la fin de ce mois, qui contient les renseigne-
ments visés aux alinéas 28a) à d) :

a) le licencié qui effectue un VAPNR ou un VAM à des-
tination ou à l’origine des États-Unis au moyen d’un 
aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg;

b) le licencié qui effectue un VAPPE à destination du 
Canada et à l’origine des États-Unis au moyen d’un 
aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg.

Registres et examen

31 (1) Le licencié qui a effectué un vol affrété ou une 
série de vols affrétés doit conserver la preuve qu’il s’est 
conformé aux exigences de chacun de ses permis d’affrète-
ment, y compris :

a) dans le cas d’un VAPR, des registres visant les paie-
ments anticipés qu’il a reçus;

b) les coupons de vol ou tout autre renseignement 
équivalent sous une autre forme.

(2) Le licencié conserve la preuve pendant la période d’un 
an suivant la date de départ du dernier vol affrété autorisé 
par chaque permis d’affrètement.
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32 A licensee shall, immediately on the request of the 
Agency, permit the Agency to inspect, or submit to the 
Agency for inspection, the evidence referred to in 
section 31.

Co-mingling

33 When a licensee operates a PNC that originates in 
Canada and is destined to a country other than the United 
States, the licensee shall charter with no more than 3 char-
terers, of which one or more may be foreign-origin 
charterers.

Flexible Return — Passengers

34 If a charterer has one or more charter contracts with a 
licensee, a passenger transported on an outbound portion 
under one charter contract may be returned to the pas-
senger’s point of origin under the same charter contract or 
under any of the other charter contracts between the char-
terer and the licensee.

diViSiON i i

Passenger Resalable Charters

Charter Permit

35 (1) A licensee that proposes to operate a PRC or series 
of PRCs shall apply in writing to the Agency for a charter 
permit to operate the PRC or series of PRCs as soon as 
possible after the licensee and the charterer have signed 
or amended the charter contract but not less than 15 days 
and not more than one year before the date of the pro-
posed PRC or, in the case of a series of PRCs, the date of 
the first of those charters.

(2) The application shall include

(a) a copy of every signed and dated charter contract 
and any amendments made to those contracts relating 
to the PRC or series of PRCs;

(b) a financial guarantee respecting the PRC or series 
of PRCs that is provided by a Canadian financial insti-
tution; and

(c) a signed and witnessed statement by each charterer 
that certifies that the charterer is in possession of

(i) a copy of the financial guarantee and any amend-
ments made to the financial guarantee; and

(ii) if the financial guarantee is a letter of credit, the 
original of the letter of credit and any amendments 
made to the letter of credit.

32 Le licencié doit, sans délai et à la demande de l’Office, 
lui fournir ou lui permettre d’examiner la preuve visée à 
l’article 31.

Affrètements communs

33 Lorsqu’un licencié effectue un VAPNR en provenance 
du Canada et à destination d’un pays autre que les États-
Unis, il ne peut fréter qu’avec au plus trois affréteurs, y 
compris d’origine étrangère.

Retour flexible de passagers

34 Si un affréteur détient un ou plus d’un contrat d’affrè-
tement avec un licencié, le passager transporté à l’aller en 
vertu d’un contrat d’affrètement peut être ramené à son 
point d’origine selon le même contrat d’affrètement ou 
tout autre contrat d’affrètement conclu entre l’affréteur et 
le licencié.

SecTiON i i

Vols affrétés de passagers 
revendables

Permis d’affrètement

35 (1) Le licencié qui se propose d’effectuer un VAPR ou 
une série de VAPR présente par écrit à l’Office une 
demande de permis d’affrètement pour ce VAPR ou cette 
série de VAPR, dès que possible après que lui et l’affréteur 
ont signé ou modifié le contrat d’affrètement, mais au 
moins quinze jours et au plus un an avant la date du VAPR 
ou du premier vol de la série de VAPR.

(2) La demande comprend les documents suivants :

a) une copie de chaque contrat d’affrètement signé et 
daté et de toutes ses modifications subséquentes qui 
portent sur le VAPR ou la série de VAPR;

b) une garantie financière pour le VAPR ou la série  
de VAPR, fournie par une institution financière 
canadienne;

c) une déclaration de chaque affréteur, signée et attes-
tée par un témoin, qui atteste que l’affréteur a en sa 
possession :

(i) une copie de la garantie financière et de toutes 
ses modifications subséquentes,

(ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre 
de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes 
ses modifications subséquentes.
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(3) The charter contract referred to in subsection (1) shall 
specify the following:

(a) the aircraft type and passenger seating capacity for 
each charter flight;

(b) the maximum number of seats allocated for pas-
sengers originating in Canada on each charter flight;

(c) every airport of enplanement or point of departure 
and every airport of deplanement or point of destina-
tion of each charter flight;

(d) the dates and times of departure and arrival at 
every point of each charter flight;

(e) the routing of each charter flight including tech-
nical stops, if any;

(f) the name, address, email address and telephone 
number of each charterer; and

(g) the total charter price to be paid by each charterer 
to the licensee and the amounts of the advance pay-
ments, and the dates on which the advance payments 
are to be made, on the page of the charter contract that 
bears the signatures of both the licensee and the 
charterer.

(4) The charter contract referred to in subsection (1) shall 
include a statement by the licensee and charterer on the 
page of the charter contract that bears the signatures of 
both the licensee and the charterer stating that

(a) the licensee will not accept any advance payment 
prior to the charterer having in its possession the ori-
ginal of a letter of credit and any amendments made to 
it or, in the case of any other financial guarantee, a copy 
of the financial guarantee and any amendments made 
to it; and

(b) the financial guarantee fully protects any advance 
payments that the licensee receives.

(5) The dates of advance payments specified in para-
graph (3)(g) shall be at least seven days before the date of 
each charter and shall be in accordance with the licensee’s 
tariff in effect on the date that the charter contract is 
signed.

(6) Every financial guarantee referred to in para- 
graph (2)(b) shall specify

(a) that any amount to which a charterer is entitled, 
under the charter contract, for a PRC that is not per-
formed, be fully and promptly refunded by the Can-
adian financial institution that provided the financial 
guarantee;

(3) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit 
indiquer :

a) le type d’aéronef et le nombre de places destinées 
aux passagers pour chaque vol affrété;

b) le nombre maximal de places destinées aux passa-
gers en provenance du Canada pour chaque vol affrété;

c) les aéroports d’embarquement ou les points de 
départ et les aéroports de débarquement ou les points 
de destination de chaque vol affrété;

d) les dates et heures de départ et d’arrivée à tous les 
points de chaque vol affrété;

e) l’itinéraire de chaque vol affrété, y compris les 
escales techniques, s’il y a lieu;

f) les nom, adresse, adresse électronique et numéro de 
téléphone de chaque affréteur;

g) le prix total de l’affrètement que chaque affréteur 
doit payer au licencié ainsi que les montants et les dates 
d’échéance des paiements anticipés à faire, lesquels 
figurent sur la même page du contrat que les signatures 
du licencié et de l’affréteur.

(4) Le contrat d’affrètement visé au paragraphe (1) doit 
contenir une déclaration du licencié et de l’affréteur — qui 
figure sur la même page du contrat que leurs signatures —  
portant que :

a) le licencié n’acceptera aucun paiement anticipé 
avant que l’affréteur ait en sa possession l’original de la 
lettre de crédit et de toutes ses modifications subsé-
quentes ou, dans le cas d’une autre garantie financière, 
une copie de la garantie et de toutes ses modifications 
subséquentes;

b) la garantie financière protège intégralement tout 
paiement anticipé reçu par le licencié.

(5) Les dates d’échéance des paiements anticipés visées à 
l’alinéa (3)g) doivent précéder d’au moins sept jours la 
date de chaque vol affrété et être conformes au tarif du 
licencié en vigueur à la date de signature du contrat 
d’affrètement.

(6) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit pré-
voir ce qui suit :

a) en cas d’inexécution d’un VAPR, l’institution finan-
cière canadienne ayant fourni la garantie financière 
rembourse promptement et intégralement à l’affréteur 
tout montant auquel il a droit aux termes du contrat 
d’affrètement;
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(b) that any amount refunded in accordance with para-
graph (a) be deposited in a trust account in the name 
and for the benefit of the charterer;

(c) that any money withdrawn from the trust account 
be used only for the payment of replacement air trans-
portation or refunds to the proposed users of the PRC, 
either directly or through the appropriate travel agent 
or provincial authority;

(d) that the financial guarantee may not be terminated 
or amended unless at least 45 days notice is given to the 
Agency by one of the parties to the financial guarantee; 
and

(e) the name of the province under the laws of  
which the financial guarantee is to be governed and 
construed.

(7) The financial guarantee referred to in paragraph (2)(b) 
shall fully protect any advance payment in respect of the 
PRC or series of PRCs from the time the advance payment 
is received by the licensee.

(8) Notwithstanding paragraph (6)(d), a financial guaran-
tee may be terminated or amended on less than 45 days’ 
notice where the approval of the Agency is obtained, which 
approval shall be given if

(a) the licensee files with the Agency an agreement that 
is signed by the parties to the financial guarantee and 
terminates or amends the financial guarantee on less 
than 45 days’ notice; and

(b) the advance payments received by the licensee will 
continue to be protected despite the termination or 
amendment.

36 The Agency shall issue a charter permit to a licensee to 
operate a PRC or series of PRCs if the licensee has met the 
requirements set out in section 35.

37 (1) Subject to section 38, no licensee shall operate a 
PRC or series of PRCs that use aircraft having an MCTOW 
greater than 15,900 kg unless the licensee

(a) obtains a charter permit;

(b) subject to subsection (2), notifies the Agency in 
writing of any amendment to the charter contract after 
the issuance of the charter permit by submitting to the 
Agency a copy of the amended charter contract at least 
three working days before the amendment takes effect 
and obtains an amended charter permit from the 
Agency;

(c) files without delay with the Agency any amendment 
to the financial guarantee; and

b) le montant remboursé en application de l’alinéa a) 
est déposé dans un compte en fiducie au nom et au 
bénéfice de l’affréteur;

c) les sommes retirées du compte en fiducie ne peuvent 
servir qu’au paiement du transport aérien de remplace-
ment ou aux remboursements à verser aux usagers pro-
jetés du VAPR, soit directement, soit par l’entremise de 
l’agent de voyages responsable ou des autorités provin-
ciales compétentes;

d) la garantie financière ne peut être modifiée ou rési-
liée que si un préavis d’au moins quarante-cinq jours 
est donné à l’Office par une des parties à la garantie;

e) le nom de la province dont les lois régissent la garan-
tie financière et son interprétation.

(7) La garantie financière visée à l’alinéa (2)b) doit proté-
ger intégralement tout paiement anticipé versé à l’égard 
du VAPR ou de la série de VAPR affrétés à partir du 
moment où le licencié le reçoit.

(8) Malgré l’alinéa (6)d), la garantie financière peut être 
modifiée ou résiliée à moins de quarante-cinq jours de 
préavis si l’autorisation de l’Office est obtenue; celle-ci est 
accordée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le licencié dépose auprès de l’Office une entente 
signée par les parties à la garantie financière portant 
que cette garantie est modifiée ou résiliée à moins de 
quarante-cinq jours de préavis;

b) la protection intégrale des paiements anticipés 
reçus par le licencié continue d’être assurée malgré la 
modification ou la résiliation.

36 L’Office délivre un permis d’affrètement à un licencié 
pour l’exécution d’un VAPR ou d’une série de VAPR  
si le licencié s’est conformé aux exigences prévues à 
l’article 35.

37 (1) Sous réserve de l’article 38, un licencié ne peut 
effectuer un VAPR ou une série de VAPR au moyen d’un 
aéronef ayant une MMHD de plus de 15 900 kg, à moins de 
remplir les conditions suivantes :

a) il obtient un permis d’affrètement;

b) sous réserve du paragraphe (2), il avise l’Office par 
écrit de toute modification apportée au contrat d’affrè-
tement après la délivrance du permis d’affrètement, en 
lui remettant une copie du contrat d’affrètement modi-
fié au moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet 
de la modification, et obtient de l’Office un permis d’af-
frètement modifié;

c) il dépose sans délai auprès de l’Office toute modifi-
cation apportée à la garantie financière;
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(d) notifies the Agency in writing of the cancellation of 
any charter flight set out in the charter contract and 
specifies the number of the charter permit issued.

(2) Paragraph (1)(b) does not apply to a licensee if

(a) the licensee notifies the Agency in writing of any 
amendment to the charter contract prior to the depar-
ture of the charter flight and the amendment

(i) relates to the aircraft type used and results in a 
decrease in or in no change to the passenger seating 
capacity of the aircraft used for the charter flight, or

(ii) relates to the date of the charter flight, if it will 
be operated not more than three days before or after 
the original date set out in the charter contract; or

(b) the amendment to the charter contract results in an 
increase in the passenger seating capacity of the air-
craft used for the charter flight due to a change in the 
aircraft type used for the charter flight or due to any 
other change and the licensee submits to the Agency a 
copy of the amended charter contract at least three 
working days before the amendment takes effect.

Charter Authorization

38 (1) On request, the Agency shall issue a charter 
authorization to a licensee, that is valid for a period of up 
to one year, to operate a PRC or series of PRCs without the 
requirement to obtain a charter permit for the PRC or ser-
ies of PRCs if the licensee

(a) holds a financial guarantee that specifies the infor-
mation required by subsection 35(6) and that meets the 
requirements of subsection 35(7) and files a copy of the 
financial guarantee with the Agency;

(b) files with the Agency a signed and witnessed state-
ment by each charterer that certifies that the charterer 
is in possession of

(i) a copy of the financial guarantee and any amend-
ments made to the financial guarantee; and

(ii) if the financial guarantee is a letter of credit, the 
original of the letter of credit and any amendments 
made to the letter of credit;

(c) files with the Agency proof that verifiable monitor-
ing, compliance and disclosure systems situated in 
Canada have been instituted to enable the licensee, 

d) il avise l’Office par écrit de l’annulation de tout vol 
affrété prévu dans le contrat d’affrètement en indi-
quant le numéro de son permis d’affrètement.

(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas au licencié dans les cas 
suivants :

a) il avise par écrit l’Office de toute modification appor-
tée au contrat d’affrètement avant le départ du vol 
affrété et celle-ci :

(i) ou bien porte sur le type d’aéronef utilisé et a 
pour effet de réduire ou de maintenir le nombre de 
places de l’aéronef destinées aux passagers du vol 
affrété,

(ii) ou bien porte sur la date du vol affrété, lorsqu’il 
sera effectué dans les trois jours précédant ou sui-
vant la date initialement prévue au contrat 
d’affrètement;

b) la modification du contrat d’affrètement, par suite 
de la modification du type d’aéronef utilisé pour le vol 
affrété ou de tout autre changement, a pour effet d’aug-
menter le nombre de places de l’aéronef destinées aux 
passagers du vol affrété et le licencié remet à l’Office, au 
moins trois jours ouvrables avant la prise d’effet de  
la modification, une copie du contrat d’affrètement 
modifié.

Autorisations d’affrètement

38 (1) L’Office accorde au licencié, sur demande, une 
autorisation d’affrètement valable pour une période maxi-
male d’un an qui l’autorise à effectuer un VAPR ou une 
série de VAPR sans avoir à obtenir un permis d’affrète-
ment, s’il remplit les conditions suivantes :

a) il détient une garantie financière qui contient les 
renseignements prévus au paragraphe 35(6) et qui 
satisfait aux exigences du paragraphe 35(7), et en 
dépose copie auprès de l’Office;

b) il dépose auprès de l’Office une déclaration de 
chaque affréteur, signée et attesté par un témoin qui 
atteste que l’affréteur a en sa possession :

(i) une copie de la garantie financière et de toutes 
ses modifications subséquentes,

(ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre 
de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes 
ses modifications subséquentes;

c) il dépose auprès de l’Office la preuve que des sys-
tèmes vérifiables de surveillance, de conformité et de 
divulgation sont en place au Canada et qu’ils lui 
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during the period of validity of the charter authoriza-
tion, to ensure that

(i) the level of protection specified in the financial 
guarantee is such that all advance payments are fully 
protected at all times, and

(ii) all provisions of the financial guarantee are fully 
complied with.

(2) The monitoring, compliance and disclosure systems 
shall not be modified in any way during the period of 
validity of the charter authorization without the prior 
written approval of the Agency, which approval shall be 
given if the requirements set out in subparagraphs (1)(c)(i) 
and (ii) continue to be met.

(3) During the period of validity of the charter 
authorization,

(a) the licensee shall include in every charter contract, 
which is in force during that period, the information 
and statement required under subsections 35(3) 
and (4);

(b) the licensee shall, in respect of a charter contract 
referred to in paragraph (a), specify on the page of the 
charter contract that bears the signatures of both the 
licensee and the charterer that a charter authorization 
has been issued by the Agency and the period of the 
validity of the charter authorization;

(c) the licensee shall provide each charterer with

(i) a copy of the financial guarantee and any amend-
ments made to the financial guarantee in addition to 
signed documentation that establishes that the 
advance payments received by the licensee for each 
charter or series of charters are protected, or

(ii) if the financial guarantee is a letter of credit, the 
original of the letter of credit and any amendments 
made to the letter of credit;

(d) the provisions of subsection 35(8) and para-
graph 37(1)(c) shall apply;

(e) the licensee shall file with the Agency a copy of all 
financial guarantees, other than the financial guaran-
tees referred to in paragraph (1)(a), subsection 35(8) 
and paragraph 37(1)(c), prior to any advance payments 
being received from the charterer; and

(f) the licensee shall, upon filing with the Agency a 
copy of a financial guarantee pursuant to paragraph (e), 
file evidence with the Agency that

(i) the charterer has been provided with the finan-
cial guarantee in accordance with paragraph (c), and

permettent de s’assurer, durant la période de validité 
de l’autorisation d’affrètement :

(i) que le degré de protection offert par la garantie 
financière est tel que tous les paiements anticipés 
sont intégralement protégés en tout temps,

(ii) que les dispositions de la garantie financière 
sont entièrement respectées.

(2) Durant la période de validité de l’autorisation d’affrè-
tement, les systèmes de surveillance, de conformité et de 
divulgation ne peuvent être modifiés sans l’approbation 
écrite préalable de l’Office; celle-ci est accordée si le res-
pect des exigences prévues aux sous-alinéas (1)c)(i) et (ii) 
est maintenu.

(3) Durant la période de validité de l’autorisation 
d’affrètement :

a) le licencié doit inclure dans tous les contrats d’affrè-
tement en vigueur pendant cette période les renseigne-
ments et la déclaration exigés par les paragraphes 35(3) 
et (4);

b) le licencié doit, sur la page de chacun des contrats 
d’affrètement visés à l’alinéa a) qui porte sa signature et 
celle de l’affréteur, indiquer que l’Office lui a accordé 
une autorisation d’affrètement et en préciser la période 
de validité;

c) le licencié doit fournir à chaque affréteur, selon le 
cas :

(i) une copie de la garantie financière et de toutes 
ses modifications subséquentes, ainsi qu’un docu-
ment signé qui atteste que les paiements anticipés 
qu’il a reçus pour le vol affrété ou la série de vols 
affrétés sont protégés,

(ii) dans le cas où la garantie financière est une lettre 
de crédit, l’original de la lettre de crédit et de toutes 
ses modifications subséquentes;

d) le paragraphe 35(8) et l’alinéa 37(1)c) s’appliquent;

e) le licencié doit déposer auprès de l’Office une copie 
de toutes les garanties financières, autres que celles 
visées à l’alinéa (1)a), au paragraphe 35(8) et à l’ali-
néa 37(1)c), avant la réception de tout paiement anti-
cipé fait par l’affréteur;

f) le licencié doit déposer auprès de l’Office, avec une 
copie de la garantie financière visée à l’alinéa e), les 
preuves suivantes :

(i) la preuve qu’il a fourni à l’affréteur la garantie 
financière visée à l’alinéa c),
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(ii) the level of protection specified in the financial 
guarantee is such that all advance payments are fully 
protected at all times.

39 (1) The licensee shall submit to the Agency in writing, 
within 30 days after the end of each month, a report 
respecting the PRC or series of PRCs that was operated 
with aircraft having an MCTOW greater than 15,900 kg 
pursuant to a charter authorization during the previous 
month, that sets out

(a) the aircraft type and number of available seats for 
each charter flight;

(b) every airport of enplanement or point of departure 
and every airport of deplanement or point of destina-
tion of each charter flight;

(c) the dates of departure and arrival of each charter 
flight; and

(d) for each charter flight, the number of Canadian-
origin passengers and the number of foreign-origin 
passengers.

(2) At the request of the Agency, the licensee shall file 
with the Agency any additional information that the 
Agency considers necessary to determine if the licensee 
has fully complied with requirements set out in subsec-
tions 38(2) and (3).

14 Section 108 of the Regulations is replaced by 
the following:

108 This Division applies to any air carrier that operates 
an international service including an air carrier that oper-
ates a non-scheduled international service that picks up 
Canadian-origin passengers and goods but does not apply 
to an air carrier that operates a non-scheduled inter-
national service that only picks up foreign-origin passen-
gers and goods.

15 Paragraph 115(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) where the tariff or amendment is filed at least one 
working day before it comes into force to publish tolls 
for an additional aircraft to be used in, or to cancel tolls 
respecting an aircraft to be withdrawn from, a non-
scheduled international service, other than a service 
that is operated at a toll per unit of traffic; or

16 Subsection 120(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

120 (1) Tariffs may be filed with the Agency in paper or 
electronic form.

(ii) la preuve que le degré de protection offert par la 
garantie financière est tel que tous les paiements 
anticipés sont intégralement protégés en tout temps.

39 (1) Le licencié remet à l’Office, dans les trente jours 
suivant la fin de chaque mois, un rapport écrit sur le VAPR 
ou la série de VAPR effectués durant le mois précédent en 
vertu d’une autorisation d’affrètement au moyen d’aéro-
nefs ayant une MMHD de plus de 15 900 kg qui contient 
les renseignements suivants :

a) le type d’aéronef et le nombre de places disponibles 
pour chaque vol affrété;

b) les aéroports d’embarquement ou les points de 
départ et les aéroports de débarquement ou les points 
de destination de chaque vol affrété;

c) les dates de départ et d’arrivée de chaque vol affrété;

d) pour chaque vol affrété, le nombre de passagers pro-
venant du Canada et le nombre de passagers provenant 
de l’étranger.

(2) Sur demande de l’Office, le licencié dépose auprès de 
l’Office les renseignements additionnels que l’Office 
considère nécessaires pour établir s’il s’est conformé aux 
exigences prévues aux paragraphes 38(2) et (3).

14 L’article 108 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

108 La présente section s’applique au transporteur aérien 
qui exploite un service international, y compris le trans-
porteur aérien qui exploite un service international à la 
demande qui prend des passagers ou des marchandises 
provenant du Canada. La présente section ne s’applique 
pas au transporteur aérien qui exploite un service interna-
tional à la demande qui prend seulement des passagers ou 
des marchandises provenant de l’étranger.

15 L’alinéa 115(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) le tarif ou la modification est déposé au moins un 
jour ouvrable avant sa date d’entrée en vigueur pour 
publier les taxes applicables à un aéronef supplémen-
taire affecté à un service international à la demande, 
autre que celui exploité selon une taxe unitaire appli-
cable au trafic, ou pour annuler les taxes visant un 
aéronef devant être retiré de ce service;

16 Le paragraphe 120(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

120 (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office 
sur support papier ou électronique.
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17 Division III of Part V of the Regulations is 
repealed.

18 (1) The Regulations are amended by replacing 
“public liability” with “third party liability” in the 
following provisions:

(a) the heading before item 1 of Schedule I;

(b) items 1 and 2 of Schedule I; and

(c) the table of Schedule I.

(2) Item 3 of Schedule I to the Regulations is 
amended by replacing “Public” with “Third 
Party”.

19 Schedule II to the Regulations is repealed.

20 Schedule XIII to the Regulations is repealed.

Canadian Transportation 
Agency Designated Provisions 
Regulations
21 The portion of items 4 to 5 of the schedule to 
the Canadian Transportation Agency Designated 
Provisions Regulations 12 in columns 2 and 3 is 
replaced by the following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum amount 
Payable – individual ($)

4 25,000 5,000

4.1 25,000 5,000

5 10,000 2,000

22 Item 6 of the schedule to the Regulations is 
repealed.

23 The portion of item 7 of the schedule to the 
Regulations in columns 2 and 3 is replaced by the 
following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum amount 
Payable – individual ($)

7 25,000 5,000

2 SOR/99-244

17 La section III de la partie V du même règle-
ment est abrogée.

18 (1) Dans les passages ci-après du même règle-
ment, « responsabilité civile » et « responsabilité 
(civile) » sont remplacés par « responsabilité à 
l’égard des tiers » :

a) l’intertitre précédant l’article 1 de l’annexe I;

b) les articles 1 et 2 de l’annexe I;

c) le tableau de l’annexe I.

(2) À l’article 3 de l’annexe I du même règlement, 
« Civile » est remplacé par « Tiers ».

19 L’annexe II du même règlement est abrogée.

20 L’annexe XIII du même règlement est 
abrogée.

Règlement sur les textes 
désignés (Office des transports 
du Canada)
21 Le passage des articles 4 à 5 de l’annexe du 
Règlement sur les textes désignés (Office des 
transports du Canada) 12 figurant dans les 
colonnes 2 et 3 est remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

4 25 000 5 000

4.1 25 000 5 000

5 10 000 2 000

22 L’article 6 de l’annexe du même règlement est 
abrogé.

23 Le passage de l’article 7 de l’annexe du même 
règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

7 25 000 5 000

2 DORS/99-244
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24 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 20:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

20.1 Subparagraph 8.1(2)(a)(vi) 25,000 5,000

20.2 Subparagraph 8.1(2)(a)(vii) 25,000 5,000

25 The portion of item 21 of the schedule to the 
Regulations in columns 2 and 3 is replaced by the 
following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum Amount 
Payable – individual ($)

21 25,000 5,000

26 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 22:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

22.1 Subsection 8.2(5) 25,000 5,000

27 Item 24 of the schedule to the Regulations is 
replaced by the following:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

24 Subsection 8.3(3) 10,000 2,000

24 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

20.1 Sous-alinéa 8.1(2)a)(vi) 25 000 5 000

20.2 Sous-alinéa 8.1(2)a)(vii) 25 000 5 000

25 Le passage de l’article 21 de l’annexe du même 
règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

21 25 000 5 000

26 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

22.1 Paragraphe 8.2(5) 25 000 5 000

27 L’article 24 de l’annexe du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :
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28 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 25:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

25.1 Subsection 8.5(3) 10,000 2,000

29 Item 26 of the schedule to the Regulations is 
repealed.

30 The portion of item 27 of the schedule to the 
Regulations in columns 2 and 3 is replaced by the 
following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum amount 
Payable – individual ($)

27 10,000 2,000

31 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 27:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

27.1 Subsection 14(1.1) 10,000 2,000

32 Item 28 of the schedule to the Regulations is 
repealed.

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

24 Paragraphe 8.3(3) 10 000 2 000

28 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

25.1 Paragraphe 8.5(3) 10 000 2 000

29 L’article 26 de l’annexe du même règlement est 
abrogé.

30 Le passage de l’article 27 de l’annexe du même 
règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

27 10 000 2 000

31 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

27.1 Paragraphe 14(1.1) 10 000 2 000

32 L’article 28 de l’annexe du même règlement est 
abrogé.
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33 The portion of items 29 to 31 of the schedule to 
the Regulations in column 1 is replaced by the 
following:

item

column 1 
 
Provision, requirement or condition

29 Paragraph 18(1)(a)

30 Paragraph 18(1)(b)

31 Paragraph 18(1)(c)

34 Items 33 to 72 of the schedule to the Regula-
tions are replaced by the following:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

33 Section 21 25,000 5,000

34 Paragraph 22(1)(c) 25,000 5,000

35 Section 24 10,000 2,000

36 Subsection 31(1) 10,000 2,000

37 Subsection 31(2) 10,000 2,000

38 Section 32 10,000 2,000

39 Section 33 10,000 2,000

40 Subsection 35(7) 25,000 5,000

41 Paragraph 37(1)(a) 25,000 5,000

42 Paragraph 37(1)(b) 25,000 5,000

43 Paragraph 37(1)(c) 25,000 5,000

44 Paragraph 37(1)(d) 5,000 1,000

45 Subsection 38(2) 25,000 5,000

46 Paragraph 38(3)(a) 5,000 1,000

47 Paragraph 38(3)(b) 5,000 1,000

48 Paragraph 38(3)(c) 25,000 5,000

49 Paragraph 38(3)(e) 25,000 5,000

50 Paragraph 38(3)(f) 5,000 1,000

51 Subsection 39(1) 5,000 1,000

52 Subsection 39(2) 10,000 2,000

33 Le passage des articles 29 à 31 de l’annexe du 
même règlement figurant dans la colonne 1 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
Texte désigné

29 Alinéa 18(1)a)

30 Alinéa 18(1)b)

31 Alinéa 18(1)c)

34 Les articles 33 à 72 de l’annexe du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

33 Article 21 25 000 5 000

34 Alinéa 22(1)c) 25 000 5 000

35 Article 24 10 000 2 000

36 Paragraphe 31(1) 10 000 2 000

37 Paragraphe 31(2) 10 000 2 000
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35 The portion of items 73 to 78 of the schedule to 
the Regulations in columns 2 and 3 is replaced by 
the following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum Amount 
Payable – individual ($)

73 5,000 1,000

74 5,000 1,000

75 5,000 1,000

76 25,000 5,000

77 5,000 1,000

78 5,000 1,000

36 The portion of item 82 of the schedule to the 
Regulations in columns 2 and 3 is replaced by the 
following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum Amount 
Payable – individual ($)

82 25,000 5,000

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

38 Article 32 10 000 2 000

39 Article 33 10 000 2 000

40 Paragraphe 35(7) 25 000 5 000

41 Alinéa 37(1)a) 25 000 5 000

42 Alinéa 37(1)b) 25 000 5 000

43 Alinéa 37(1)c) 25 000 5 000

44 Alinéa 37(1)d) 5 000 1 000

45 Paragraphe 38(2) 25 000 5 000

46 Alinéa 38(3)a) 5 000 1 000

47 Alinéa 38(3)b) 5 000 1 000

48 Alinéa 38(3)c) 25 000 5 000

49 Alinéa 38(3)e) 25 000 5 000

50 Alinéa 38(3)f) 5 000 1 000

51 Paragraphe 39(1) 5 000 1 000

52 Paragraphe 39(2) 10 000 2 000

35 Le passage des articles 73 à 78 de l’annexe du 
même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 
est remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

73 5 000 1 000

74 5 000 1 000

75 5 000 1 000

76 25 000 5 000

77 5 000 1 000

78 5 000 1 000

36 Le passage de l’article 82 de l’annexe du même 
règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est 
remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

82 25 000 5 000
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37 The portion of items 84 to 85.1 of the schedule 
to the Regulations in columns 2 and 3 is replaced 
by the following:

item

column 2 
 
 
maximum Amount 
Payable – corporation ($)

column 3 
 
 
maximum Amount 
Payable – individual ($)

84 25,000 5,000

84.1 25,000 5,000

85 10,000 2,000

85.1 25,000 5,000

38 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after item 85.1:

item

column 1 
 
 
Provision, requirement or condition

column 2 
 
maximum Amount Payable – 
corporation ($)

column 3 
 
maximum Amount Payable –  
individual ($)

85.2 Paragraph 122(a) 5,000 1,000

85.3 Paragraph 122(b) 5,000 1,000

85.4 Paragraph 122(c) 25,000 5,000

39 Items 89 to 96 of the schedule to the Regula-
tions are repealed.

Coming into Force
40 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on the day on which they are 
registered under section 6 of the Statutory Instru-
ments Act.

(2) Subsection 3(2) and section 4 come into force 
on the second anniversary of the day on which 
these Regulations are registered under section 6 
of the Statutory Instruments Act.

[51-1-o]

37 Le passage des articles 84 à 85.1 de l’annexe du 
même règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 
est remplacé par ce qui suit :

Article

colonne 2 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de 
la sanction – Personne 
physique ($)

84 25 000 5 000

84.1 25 000 5 000

85 10 000 2 000

85.1 25 000 5 000

38 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après l’article 85.1, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
Texte désigné

colonne 2 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne morale ($)

colonne 3 
 
montant maximal de la sanction – 
Personne physique ($)

85.2 Alinéa 122a) 5 000 1 000

85.3 Alinéa 122b) 5 000 1 000

85.4 Alinéa 122c) 25 000 5 000

39 Les articles 89 à 96 de l’annexe du même règle-
ment sont abrogés.

Entrée en vigueur
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur à la date de son enre-
gistrement fait en application de l’article 6 de la 
Loi sur les textes réglementaires.

(2) Le paragraphe 3(2) et l’article 4 entrent en 
vigueur au deuxième anniversaire de l’enregistre-
ment du présent règlement fait en application de 
l’article 6 de la Loi sur les textes réglementaires.

[51-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur le 
cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

Fondement législatif
Loi sur le cannabis

ministère responsable
Ministère de la Santé

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.) 

résumé

enjeux : La Loi sur le cannabis autorisera la vente 
légale des « produits comestibles qui contiennent du 
cannabis » et du « cannabis sous forme d’un concen-
tré » un an après l’entrée en vigueur de la Loi. Les 
modifications apportées au Règlement sur le cannabis 
sont nécessaires pour aborder les risques pour la santé 
et la sécurité publiques relativement à ces nouvelles 
catégories de cannabis et qui doivent entrer en vigueur 
au plus tard le 17 octobre 2019. 

description : Il est proposé de modifier l’annexe 4 de la 
Loi sur le cannabis afin d’y ajouter trois nouvelles caté-
gories de cannabis qui pourraient être vendues légale-
ment par des titulaires de licence fédérale et des distri-
buteurs et détaillants autorisés par les provinces et les 
territoires. Ces trois nouvelles catégories de cannabis 
seraient : le « cannabis comestible », les « extraits de 
cannabis » et le « cannabis pour usage topique ». 

Conformément à l’approche complète de santé publique 
en matière de la réglementation de tous les produits du 
cannabis établis aux termes du Règlement sur le can-
nabis, il est également proposé de modifier le Règle-
ment pour établir de nouveaux contrôles réglemen-
taires dans le but de tenir compte des risques pour la 
santé et la sécurité publiques associés à ces nouvelles 
catégories de cannabis, notamment leur attrait pour les 
jeunes et la consommation accidentelle, la surconsom-
mation et les maladies d’origine alimentaire. Ces 
contrôles comprendraient les restrictions sur la com-
position et les ingrédients des produits, les limites de la 
teneur en tétrahydrocannabinol (THC), les nouvelles 
exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, de 
bonnes pratiques de production et de tenue de 
dossiers.

regulations Amending the cannabis 
regulations (New classes of cannabis)

Statutory authority
Cannabis Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations or the Order.) 

executive summary

issues: The Cannabis Act will authorize the legal sale 
of “edibles containing cannabis” and “cannabis concen-
trates” one year following the coming into force of the 
Act. Amendments to the Cannabis Regulations are 
required to address the public health and public safety 
risks of these new classes of cannabis, and must be 
brought into force by no later than October 17, 2019. 

description: It is proposed to amend Schedule 4 to the 
Cannabis Act to add three new classes of cannabis that 
could be legally sold by federal licence holders and 
provincially and territorially authorized distribu- 
tors and retailers. Those three new classes would be 
“edible cannabis,” “cannabis extracts,” and “cannabis 
topicals.” 

Consistent with the comprehensive public health 
approach to the regulation of all cannabis products 
established by the Cannabis Regulations, it is also pro-
posed to amend the Cannabis Regulations to establish 
new regulatory controls to address the public health 
and public safety risks associated with these new 
classes of cannabis, including their appeal to youth and 
the risks of accidental consumption, overconsumption, 
and foodborne illness, among other risks. These con-
trols would include restrictions on product compos-
ition and ingredients, tetrahydrocannabinol (THC) 
limits, and new requirements pertaining to packaging 
and labelling, good production practices and record 
keeping.
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At the same time, it is proposed to amend the Cannabis 
Regulations to allow for a broader variety of product 
forms within these new classes of cannabis, consistent 
with the Government’s objective of displacing the 
illegal market.

rationale: The proposed amendments to the Cannabis 
Regulations are estimated to generate a net cost to fed-
eral licence holders of $40.5 million net present value 
over a 10-year period (or $5.8 million annually). In con-
trast, the public health and public safety benefits 
resulting from the current proposal are considerable, 
even if they cannot be quantified. It is expected that 
these benefits would outweigh the costs. As required by 
the “One-for-One” Rule, the incremental increase in 
administrative burden for industry resulting from the 
proposed amendments has been estimated at $352,876 
net present value over the 10-year period (or $50,242 
annually). This increase in administrative burden is 
mostly related to the proposed new record-keeping 
requirements. 

The current proposal is subject to a public comment 
period ending 60 days following its publication in the 
Canada Gazette, Part I. All input received through the 
public consultation will inform development of the 
final regulations.

Given the provincial and territorial responsibility for 
distribution and retail sale of cannabis, Health Canada 
will hold bilateral meetings with representatives of all 
provincial and territorial governments to help ensure 
their perspectives and feedback are considered in the 
development of final regulations. 

Engagement with Indigenous peoples has been ongoing 
throughout the development of the Cannabis Act and 
its regulations. Health Canada welcomes the views of 
Indigenous peoples with respect to the new classes of 
cannabis and the current proposal, and will continue to 
engage and work closely with Indigenous governments, 
organizations and communities across the country to 
help ensure the specific interests of Indigenous peoples 
are carefully considered.

issues

The Cannabis Act (the Act) will authorize the legal sale of 
“edibles containing cannabis” and “cannabis concen-
trates” one year following the coming into force of the Act 

De plus, il est proposé de modifier le Règlement sur le 
cannabis pour autoriser une grande variété de formes 
de produits dans ces nouvelles catégories de cannabis, 
conformément à l’objectif du gouvernement de déman-
teler le marché illégal.

Justification : On estime que les modifications propo-
sées au Règlement sur le cannabis généreront un coût 
net pour les titulaires de licence fédérale de 40,5 mil-
lions de dollars en valeur actuelle nette au cours d’une 
période de 10 ans (ou 5,8 millions de dollars par année). 
En revanche, les avantages pour la santé et la sécurité 
publiques résultant de la proposition actuelle sont 
considérables, même s’ils ne peuvent être quantifiés. 
On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les 
coûts. Comme l’exige la règle du « un pour un », on a 
estimé à 352 876 $ valeur actuelle nette pour la période 
de 10 ans (ou 50 242 $ par année) l’augmentation sup-
plémentaire du fardeau administratif pour l’industrie 
découlant des modifications proposées. 

La proposition actuelle est assujettie à une période de 
commentaires du public se terminant 60 jours après sa 
publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. 
Les rétroactions qui auront été reçues au cours de la 
consultation publique permettront d’élaborer le règle-
ment final.

Étant donné la responsabilité des provinces et des ter-
ritoires en ce qui a trait à la distribution et à la vente au 
détail du cannabis, Santé Canada tiendra des ren-
contres bilatérales avec les gouvernements provinciaux 
et territoriaux pour faire en sorte que leurs perspec-
tives et leurs commentaires soient pris en compte au 
cours de l’élaboration du règlement final.

Les peuples autochtones ont participé tout au long de 
l’élaboration de la Loi sur le cannabis et de ses règle-
ments. Santé Canada accueille les points de vue des 
peuples autochtones sur les nouvelles catégories de 
cannabis et la proposition actuelle, et continue à colla-
borer étroitement avec les gouvernements, les organi-
sations et les collectivités autochtones d’un bout à 
l’autre du pays pour s’assurer de bien tenir compte des 
intérêts particuliers des peuples autochtones.

enjeux

La Loi sur le cannabis (la Loi) autorisera la vente légale 
des « produits comestibles qui contiennent du cannabis » 
et le « cannabis sous forme d’un concentré » un an après 
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(i.e. on October 17, 2019), unless section 193.1 of the Act11 
is brought into force sooner, by Order. Amendments to 
the Cannabis Regulations (the Regulations) are required 
to address the public health and public safety risks of 
these new classes of cannabis, and must be brought into 
force by no later than October 17, 2019. 

Consistent with the comprehensive public health approach 
to the regulation of all cannabis products established by 
the Regulations, a series of targeted amendments to the 
Regulations are proposed to address the public health and 
public safety risks associated with edible cannabis and 
cannabis products with concentrated levels of phytocan-
nabinoids. At the same time, the current proposal would 
enable a comprehensive range of cannabis product forms 
by regulating three new product classes, specifically 
“edible cannabis,” “cannabis extracts,” and “cannabis 
topicals.”

background

In the 2015 Speech from the Throne, the Government of 
Canada committed to legalizing, strictly regulating, and 
restricting access to cannabis. In June 2016, the Task 
Force on Cannabis Legalization and Regulation (the Task 
Force) was established. Composed of nine distinguished 
experts in public health, substance use, law enforcement 
and justice, the Task Force was mandated to consult 
broadly with Canadians and to provide advice on the 
design of a new legislative and regulatory framework. The 
Task Force consulted extensively on a detailed discussion 
paper with provinces and territories, Indigenous govern-
ments and organizations and experts in relevant fields, 
including public health, substance use, criminal justice, 
law enforcement and industry, as well as with youth. 

The Task Force received more than 30 000 responses to its 
public consultation and more than 300 written submis-
sions from organizations or individuals. It delivered its 
final report, A Framework for the Legalization and Regu-
lation of Cannabis in Canada, on December 13, 2016. In 
it, the Task Force made 85 recommendations for the 
establishment of a comprehensive framework for the 
legalization and regulation of cannabis across five themes: 
minimizing harms of use; establishing a safe and respon-
sible supply chain; enforcing public safety and protection; 
medical access; and implementation.

1 Section 193.1 of the Cannabis Act would amend Schedule 4 to 
the Act (Classes of Cannabis That an Authorized Person May 
Sell) by adding the following new product classes: “edibles 
containing cannabis” and “cannabis concentrates.”

l’entrée en vigueur de la Loi (c’est-à-dire le 17 octobre 
2019), à moins que l’article 193.1 de la Loi 11 n’entre en 
vigueur plus tôt, par ordonnance. Les modifications 
apportées au Règlement sur le cannabis (le Règlement) 
sont nécessaires pour aborder les risques de santé et de 
sécurité publiques relativement à ces nouvelles catégories 
de cannabis et doivent entrer en vigueur au plus tard le 
17 octobre 2019. 

Une série de modifications ciblées au Règlement, laquelle 
est harmonisée avec l’approche de santé publique détail-
lée en matière de réglementation de tous les produits du 
cannabis établie récemment par le Règlement, est propo-
sée pour aborder les risques de santé et de sécurité 
publiques associés au cannabis comestible et aux produits 
du cannabis ayant des niveaux de phytocannabinoïdes 
élevés. Parallèlement, le projet de règlement actuel per-
mettrait une gamme complète de formes de produits du 
cannabis en réglementant trois nouvelles catégories de 
produits, soit le « cannabis comestible », les « extraits de 
cannabis » et le « cannabis pour usage topique ».

contexte

Dans le discours du Trône de 2015, le gouvernement du 
Canada s’est engagé à légaliser le cannabis, à le réglemen-
ter de manière stricte et à en restreindre l’accès. En 
juin 2016, le Groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation du cannabis (le Groupe de travail) a été 
mis sur pied. Réunissant neuf experts éminents en santé 
publique, en consommation de substances, en exécution 
de la loi et en justice, le Groupe de travail avait comme 
mandat de mener de vastes consultations auprès des 
Canadiens et d’offrir des conseils sur la conception d’un 
nouveau cadre législatif et réglementaire. Le Groupe de 
travail a mené des consultations à grande échelle sur un 
document de travail détaillé auprès des provinces et des 
territoires, des gouvernements et des organisations 
autochtones, et des experts de domaines pertinents, 
notamment la santé publique, la consommation de sub-
stances, la justice pénale, l’application de la loi et l’indus-
trie, ainsi qu’auprès des jeunes.

Le Groupe de travail a reçu plus de 30 000 soumissions en 
réponse à sa consultation publique et plus de 300 présen-
tations écrites soumises par des organisations et des par-
ticuliers. Il a soumis son rapport final intitulé Un cadre 
pour la légalisation et la réglementation du cannabis au 
Canada le 13 décembre 2016. Dans ce rapport, le Groupe 
de travail a fait 85 recommandations pour l’établissement 
d’un cadre détaillé pour la légalisation et la réglementa-
tion du cannabis en abordant cinq thèmes : la réduction 
au minimum des effets nuisibles de la consomma- 
tion, l’établissement d’une chaîne d’approvisionnement 

1 L’article 193.1 de la Loi sur le cannabis modifierait l’annexe 4 de 
la Loi (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut 
vendre) en ajoutant les nouvelles catégories de produits sui-
vantes : « produits comestibles qui contiennent du cannabis » 
et « cannabis sous forme d’un concentré ».

https://www.canada.ca/en/services/health/marijuana-cannabis/task-force-marijuana-legalization-regulation/framework-legalization-regulation-cannabis-in-canada.html
https://www.canada.ca/en/services/health/marijuana-cannabis/task-force-marijuana-legalization-regulation/framework-legalization-regulation-cannabis-in-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/marijuana-cannabis/groupe-travail-legalisation-reglementation-marijuana/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/marijuana-cannabis/groupe-travail-legalisation-reglementation-marijuana/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
https://www.canada.ca/fr/services/sante/marijuana-cannabis/groupe-travail-legalisation-reglementation-marijuana/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
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On April 13, 2017, the Government of Canada introduced 
Bill C-45 (the Cannabis Act) in the House of Commons. 
Based in large part on the advice provided by the Task 
Force, the Cannabis Act created the foundation for a com-
prehensive national framework to provide restricted 
access to regulated cannabis, and to control its produc-
tion, distribution, sale, importation, exportation, and pos-
session. Following Parliamentary study, the Cannabis Act 
received royal assent on June 21, 2018, and was brought 
into force on October 17, 2018.

As set out in section 7, the purpose of the Act is to protect 
public health and public safety and in particular to

 • Protect the health of young persons by restricting their 
access to cannabis;

 • Protect young persons and others from inducements to 
use cannabis;

 • Provide for the legal production of cannabis to reduce 
illegal activities in relation to cannabis;

 • Deter illegal activities in relation to cannabis through 
appropriate sanctions and enforcement measures;

 • Reduce the burden on the criminal justice system in 
relation to cannabis;

 • Provide access to a quality-controlled supply of canna-
bis; and

 • Enhance public awareness of the health risks associ-
ated with cannabis use.

The Cannabis Regulations, which also came into force on 
October 17, 2018, established the rules and standards that 
apply to the authorized production, distribution, sale, 
importation and exportation of cannabis (with the excep-
tion of industrial hemp), as well as other related activities 
respecting the five classes of cannabis (i.e. dried cannabis, 
fresh cannabis, cannabis oil, cannabis plants, and canna-
bis plant seeds) that can be sold by authorized persons.

The Cannabis Regulations set out a comprehensive public 
health approach to regulating the production, packaging 
and labelling of all classes of cannabis. More specifically, 
under the Regulations

 • Licences are required in order to cultivate or process 
cannabis, to sell cannabis for medical purposes, to 
manufacture prescription drugs containing cannabis, 
or to conduct analytical testing of or research with 
cannabis;

 • Licence holders are subject to strict physical and per-
sonnel security requirements;

sécuritaire et responsable, l’assurance de la sécurité et de 
la protection du public, l’accès à des fins médicales et la 
mise en œuvre.

Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé le 
projet de loi C-45 (la Loi sur le cannabis) à la Chambre des 
communes. Fondée en grande partie sur les conseils for-
mulés par le Groupe de travail, la Loi sur le cannabis éta-
blit le fondement d’un cadre national exhaustif visant à 
offrir un accès restreint au cannabis réglementé, et à en 
contrôler la production, la distribution, la vente, l’impor-
tation, l’exportation et la possession. Après l’examen par-
lementaire, la Loi sur le cannabis a reçu la sanction royale 
le 21 juin 2018 et est entrée en vigueur le 17 octobre 2018.

Comme l’énonce l’article 7, la Loi vise à protéger la santé 
et la sécurité publiques et plus particulièrement à :

 • protéger la santé des jeunes en restreignant leur accès 
au cannabis;

 • préserver les jeunes et toute autre personne des incita-
tions à l’usage du cannabis;

 • permettre la production légale de cannabis afin de limi-
ter l’exercice d’activités illégales qui sont liées au 
cannabis;

 • prévenir les activités illégales liées au cannabis à l’aide 
de sanctions et de mesures d’application appropriées;

 • réduire le fardeau sur le système de justice pénale rela-
tivement au cannabis;

 • donner accès à un approvisionnement de cannabis 
dont la qualité fait l’objet d’un contrôle;

 • mieux sensibiliser le public aux risques que présente la 
consommation du cannabis pour la santé.

Également entré en vigueur le 17 octobre 2018, le Règle-
ment sur le cannabis a établi les règles et les normes qui 
s’appliquent aux activités autorisées de production, de 
distribution, de vente, d’importation et d’exportation du 
cannabis (à l’exception du chanvre industriel), ainsi qu’à 
d’autres activités relatives aux cinq catégories de cannabis 
(c’est-à-dire le cannabis séché, le cannabis frais, l’huile de 
cannabis, les plantes de cannabis et les graines provenant 
d’une plante de cannabis) qui peuvent être vendues par 
des personnes autorisées.

Le Règlement sur le cannabis établit une approche de 
santé publique en matière de réglementation de la pro-
duction, de l’emballage et de l’étiquetage de toutes les 
catégories de cannabis. Plus particulièrement, aux termes 
du Règlement :

 • Une licence est exigée pour cultiver ou transformer du 
cannabis, vendre du cannabis à des fins médicales, 
fabriquer des drogues d’ordonnance contenant du can-
nabis et effectuer des essais analytiques ou de la 
recherche sur du cannabis;

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-24.5/
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 • The production of cannabis products by licence holders 
is subject to strict rules and standards, including limits 
on tetrahydrocannabinol (THC) content and the use of 
additives, as well as good production practices;

 • Plain packaging and labelling is required for cannabis 
products, including strict limits on the use of logos, col-
ours, and branding; and

 • Continued access to cannabis for medical purposes is 
provided for patients who need it.

Further information on the Regulations is available in the 
Regulatory Impact Analysis Statement that was published 
in the Canada Gazette, Part II, on July 11, 2018. 

Objective

Building on the framework established by the current 
Regulations, the objective of this regulatory proposal is to 
ensure that a strict regulatory framework is in place by no 
later than October 17, 2019, to address the unique public 
health and public safety risks posed by edible cannabis, 
cannabis extracts, and cannabis topicals.

In particular, the current proposal aims to protect public 
health and public safety by reducing the

 • Appeal of such products to youth;

 • Risk of accidental consumption, especially of edible 
cannabis, including by youth;

 • Risk of overconsumption associated with edible canna-
bis (because of the delay in experiencing the effects of 
cannabis when it is ingested rather than inhaled) and 
cannabis products with a higher concentration of THC;

 • Risk of foodborne illness associated with the produc-
tion and consumption of edible cannabis;

 • Risk of dependence and other negative health out-
comes associated with cannabis products with a higher 
concentration of THC or cannabis products that con-
tain ethyl alcohol or caffeine; and

 • Potential health and, in some cases, safety risks associ-
ated with the use of certain solvents, carriers, and 
diluents.

At the same time, consistent with the objective as set out 
in section 7 of the Act to provide for the legal production 
of cannabis to reduce illegal activities in relation to can-
nabis, the current regulatory proposal aims to enable a 
comprehensive range of cannabis products by adding 
three new classes of cannabis to Schedule 4, and by 

 • Un titulaire de licence est assujetti à des exigences en 
matière de sécurité physique et du personnel;

 • La production de produits du cannabis par les titulaires 
de licence est assujettie à des règles et des normes 
rigoureuses, notamment à des limites de puissance du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d’usage d’additifs, ainsi 
qu’à de bonnes pratiques de production;

 • Un emballage et un étiquetage simples sont exigés pour 
les produits du cannabis; il y a notamment des restric-
tions strictes sur l’utilisation de logos, de couleurs et du 
choix de la marque;

 • Un accès continu au cannabis à des fins médicales est 
donné aux patients qui en ont besoin.

Davantage de renseignements sur le Règlement sont dis-
ponibles dans le Résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation qui a été publié dans la Partie II de la Gazette 
du Canada, le 11 juillet 2018. 

Objectif

S’appuyant sur le cadre établi par le règlement actuel, le 
présent projet de règlement a pour objectif de faire en 
sorte qu’un cadre réglementaire rigoureux soit en place au 
plus tard le 17 octobre 2019 pour aborder les risques 
uniques pour la santé et la sécurité publiques que com-
portent le cannabis comestible, les extraits de cannabis et 
le cannabis pour usage topique.

Le Règlement vise plus particulièrement à protéger la 
santé et la sécurité publiques en réduisant :

 • l’attrait de tels produits chez les jeunes;

 • le risque de consommation accidentelle, en particulier 
de cannabis comestible, notamment par les jeunes;

 • le risque de surconsommation associé au cannabis 
comestible (en raison du délai à ressentir les effets du 
cannabis lorsqu’il est ingéré plutôt qu’inhalé) et aux 
produits du cannabis à concentration élevée de THC;

 • le risque de maladie d’origine alimentaire associé à  
la production et à la consommation de cannabis 
comestible;

 • le risque de dépendance et d’autres effets négatifs sur la 
santé associés aux produits du cannabis à concentra-
tion élevée de THC ou aux produits du cannabis qui 
contiennent de l’alcool éthylique ou de la caféine;

 • les risques pour la santé et, dans certains cas, pour la 
sécurité potentiels associés à l’utilisation de solvants, 
de substances de base et de diluants.

De plus, conformément à l’objectif énoncé à l’article 7 de 
la Loi de permettre la production licite de cannabis afin de 
limiter l’exercice d’activités illicites qui sont liées au can-
nabis, le projet de règlement actuel vise à permettre 
l’émergence d’une gamme complète de produits du canna-
bis en ajoutant trois nouvelles catégories de cannabis à 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors144-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors144-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-07-11/html/sor-dors144-fra.html
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making targeted amendments to the Regulations to allow 
for a broader variety of product forms within these new 
classes of cannabis.

Finally, a number of minor amendments to the Regula-
tions are proposed to clarify the original policy intent 
behind the provisions being amended or to facilitate com-
pliance with the regulatory requirements.

Description

The development of the current proposal, as well as the 
Cannabis Regulations, has been informed by

1. Consultations conducted by the Task Force on Canna-
bis Legalization and Regulation;

2. The experience of U.S. jurisdictions that have legalized 
and regulated access to cannabis;

3. Parliamentary study of Bill C-45; 

4. Consultations supporting the development of the Can-
nabis Regulations; and

5. Ongoing feedback from regulated parties and other 
stakeholders.

The current proposal has two main parts:

1. It is proposed that Schedule 4 to the Cannabis Act be 
amended by Order in Council to add three new classes 
of cannabis that could be sold by authorized persons, 
namely “edible cannabis,” “cannabis extracts,” and 
“cannabis topicals.”

2. It is proposed that the Cannabis Regulations be 
amended to establish new regulatory controls to 
address the public health and public safety risks associ-
ated with these new classes of cannabis. 

The proposed amendments to the Regulations focus on 
those necessary to regulate the new classes of cannabis, 
and are based on the following policy principles:

 • New classes of cannabis are integrated into the exist-
ing cannabis control framework: Consistent with the 
Government of Canada’s stated public health and pub-
lic safety objectives, all cannabis products are to be 
strictly regulated under the Cannabis Act and its 
regulations. 

 • Proposed new requirements are evidence-informed: 
New regulatory requirements are based on the best-
available public health information on the risks and 
harms posed by these new classes of cannabis, as well 
as relevant experience from U.S. jurisdictions that have 
legalized and regulated access to cannabis.

 • Proposed new requirements are consistent with analo-
gous regulatory frameworks: To the extent that they 
support the Government’s stated public health and 

l’annexe 4 et en apportant des modifications ciblées au 
Règlement pour autoriser une grande variété de formes de 
produits dans ces nouvelles catégories de cannabis.

Finalement, plusieurs modifications mineures au Règle-
ment sont proposées pour clarifier l’intention initiale  
de la politique qui sous-tend la modification des dispo- 
sitions ou pour faciliter la conformité aux exigences 
réglementaires.

Description

Les points suivants ont servi à l’élaboration de la proposi-
tion actuelle, ainsi que du Règlement sur le cannabis :

1. les consultations menées par le Groupe de travail sur la 
légalisation et la réglementation du cannabis;

2. l’expérience des administrations américaines qui ont 
légalisé et réglementé l’accès au cannabis;

3. l’étude parlementaire du projet de loi C-45; 

4. les consultations à l’appui de l’élaboration du Règle-
ment sur le cannabis;

5. la rétroaction continue des parties réglementées et 
d’autres intervenants.

La proposition actuelle comporte deux parties principales :

1. Il est proposé de modifier l’annexe 4 de la Loi sur le 
cannabis, par décret, afin d’ajouter trois nouvelles 
catégories de cannabis qui pourraient être vendues par 
des personnes autorisées, c’est-à-dire le « cannabis 
comestible », les « extraits de cannabis » et le « canna-
bis pour usage topique ».

2. Il est proposé de modifier le Règlement sur le cannabis 
afin d’établir de nouveaux contrôles réglementaires 
pour considérer les risques pour la santé et la sécurité 
publiques associés à ces nouvelles catégories de 
cannabis. 

Les modifications proposées au Règlement sont axées sur 
celles qui sont nécessaires pour réglementer les nouvelles 
catégories de cannabis et sont fondées sur les principes 
stratégiques suivants :

 • De nouvelles catégories de cannabis sont intégrées au 
cadre actuel de contrôle du cannabis : Conformément 
aux objectifs déclarés par le gouvernement du Canada 
en matière de santé et de sécurité publiques, tous les 
produits du cannabis doivent être strictement régle-
mentés en vertu de la Loi sur le cannabis et de ses 
règlements. 

 • Les nouvelles exigences proposées sont fondées sur des 
données probantes : Les nouvelles exigences réglemen-
taires sont fondées sur les meilleurs renseignements de 
santé publique disponibles sur les risques et les effets 
négatifs que présentent ces nouvelles catégories de 
cannabis, ainsi que sur l’expérience pertinente des 
administrations américaines qui ont légalisé et régle-
menté l’accès au cannabis.
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public safety objectives, new regulatory requirements 
draw from, and are consistent with, other relevant con-
trol frameworks, including those for food, vaping prod-
ucts and cosmetics. 

 • Amendments would enable a comprehensive range of 
product forms: Consistent with the objective of 
enabling the legal industry to displace the illegal indus-
try, amendments to the Regulations are proposed with 
a view to enabling a comprehensive range of product 
forms intended for human use. 

Schedule 4: Classes of cannabis that an authorized 
person may sell

Schedule 4 to the Act sets out the classes of cannabis that 
can legally be sold by “authorized persons,” including fed-
eral licence holders and provincially and territorially 
authorized distributors and retailers. Currently, the fol-
lowing five classes of cannabis are listed on Schedule 4: 
dried cannabis, cannabis oil, fresh cannabis, cannabis 
plants, and cannabis plant seeds.

As per section 193.1 and subsection 226(2) of the Act, 
“edibles containing cannabis” and “cannabis concen-
trates” must be added to Schedule 4 to the Act by no later 
than October 17, 2019. The Governor in Council may 
authorize the legal sale of these product classes in advance 
of this date, by order.

Therefore, it is proposed that the Governor in Council 
make an order adding three new classes of cannabis to 
Schedule 4. These three classes of cannabis would be as 
follows:

 • Edible cannabis: products containing cannabis that 
are intended to be consumed in the same manner as 
food (i.e. eaten or drunk);

 • Cannabis extracts: products that are produced using 
extraction processing methods or by synthesizing 
phytocannabinoids; and

 • Cannabis topicals: products that include cannabis 
as an ingredient and that are intended to be used on 
external body surfaces (i.e. skin, hair, and nails).

It is also proposed that an order would be made to remove 
“cannabis oil” from Schedule 4 six months after the 
amended Regulations come into force, in order to provide 
for an appropriate transition period. Following the six-
month transition period, cannabis oil would be subsumed 
under the new product classes. 

 • Les nouvelles exigences proposées sont conformes aux 
cadres réglementaires analogues : Dans la mesure où 
elles appuient les objectifs déclarés du gouvernement 
en matière de santé et de sécurité publiques, les nou-
velles exigences réglementaires sont tirées d’autres 
cadres de contrôle pertinents, y compris ceux pour les 
aliments, les produits de vapotage et les cosmétiques, 
et sont conformes à ces cadres. 

 • Des modifications permettraient l’adoption d’une 
gamme complète de formes de produits : Conformé-
ment à l’objectif de permettre à l’industrie légale de 
démanteler l’industrie illégale, des modifications au 
Règlement sont proposées en vue de permettre une 
gamme complète de formes de produits destinés à 
l’usage humain. 

Annexe 4 : Catégories de cannabis qu’une personne 
autorisée peut vendre

L’annexe 4 de la Loi établit les catégories de cannabis qui 
peuvent être vendues légalement par des « personnes 
autorisées », y compris les titulaires de licences fédérales 
et les distributeurs et détaillants autorisés par les pro-
vinces et les territoires. À l’heure actuelle, les cinq catégo-
ries de cannabis suivantes figurent à l’annexe 4 : cannabis 
séché, huile de cannabis, cannabis frais, plantes de canna-
bis et graines provenant d’une plante de cannabis.

Conformément à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de 
la Loi, les « produits comestibles qui contiennent du can-
nabis » et le « cannabis sous forme d’un concentré » 
doivent être ajoutés à l’annexe 4 de la Loi au plus tard le 
17 octobre 2019. Le gouverneur en conseil peut autoriser 
la vente légale de ces catégories de produits avant cette 
date, par décret.

Il est donc proposé que la gouverneure en conseil prenne 
un décret pour ajouter trois nouvelles catégories de can-
nabis à l’annexe 4. Ces trois catégories de cannabis seraient 
les suivantes :

 • Cannabis comestible : produits qui contiennent du 
cannabis destinés à être consommés de la même façon 
que les aliments (c’est-à-dire mangés ou bus);

 • Extraits de cannabis : produits qui sont produits à 
l’aide de méthodes d’extraction ou par synthèse de 
phytocannabinoïdes;

 • Cannabis pour usage topique : produits qui com-
prennent du cannabis comme ingrédient et qui sont 
destinés à être utilisés sur les surfaces extérieures du 
corps (c’est-à-dire la peau, les cheveux et les ongles).

Il est également proposé qu’un décret soit pris pour retirer 
l’« huile de cannabis » de l’annexe 4 six mois après l’entrée 
en vigueur du règlement modifié, afin de prévoir une 
période de transition appropriée. Après la période de 
transition de six mois, l’huile de cannabis serait incluse 
dans les nouvelles catégories de produits. 
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As will be described in greater detail below, while the term 
“cannabis concentrates” would not be one of the names of 
the new permitted classes of cannabis listed on Sched-
ule 4, the current proposal would nonetheless permit the 
legal production and sale of cannabis products with higher 
concentrations of THC, consistent with the will of 
Parliament. 

Licensing

Part 2 of the Regulations establishes the classes (e.g. culti-
vation, processing, sale) and subclasses (e.g. standard and 
micro-cultivation, standard and micro-processing) of 
licences that authorize activities with cannabis at the fed-
eral level, as well as the rules and requirements that apply 
to each licence class and subclass.

No major amendments to Part 2 are proposed. As is cur-
rently the case for dried cannabis, fresh cannabis and can-
nabis oil, it is proposed that a processing licence (standard 
or micro) would be required in order to manufacture 
edible cannabis, cannabis extracts and cannabis topicals, 
and to package and label these types of cannabis products 
for sale to consumers. 

The following minor amendments are proposed: 

 • It is proposed that a past conviction for an offence 
under the Safe Food for Canadians Act (SFCA) or any 
of the Acts that will be repealed when the SFCA comes 
into force would be added as a ground for the refusal or 
revocation of a processing licence, if the conviction 
occurred within the preceding 10 years.

 • Section 19 of the Regulations states that a licensed pro-
cessor must retain the services of an individual with the 
necessary training, experience and technical know-
ledge to act as a quality assurance person (QAP). It is 
proposed that the Regulations would specify that the 
QAP would need to have the necessary qualifications to 
oversee the production of all classes of cannabis that 
the licensed processor is authorized to produce (includ-
ing training, experience, and technical knowledge of 
both good production practices and product rules). In 
the event that the QAP does not have the requisite 
knowledge and training with respect to edible canna-
bis, the licence holder would be required to retain the 
services of another individual with the necessary 
qualifications.

 • Section 46 of the Regulations requires licence holders 
to establish and maintain a system of control to sup-
port efficient product recalls. Building on that require-
ment, it is proposed to add a new requirement that 
licence holders conduct, at least once every 12 months, 
a recall simulation to evaluate the effectiveness of their 
recall systems and processes, and that they prepare a 

Comme il sera décrit plus en détail ci-dessous, alors que le 
terme « cannabis sous forme d’un concentré » ne serait 
pas l’une des nouvelles désignations des nouvelles catégo-
ries de cannabis permises figurant à l’annexe 4, la propo-
sition actuelle permettrait néanmoins la production et la 
vente légales de produits du cannabis à forte concentra-
tion de THC, conformément à la volonté du Parlement. 

Licences

La partie 2 du Règlement établit les catégories (par 
exemple la culture, la transformation, la vente) et les sous-
catégories (par exemple la culture standard, la microcul-
ture, la transformation standard et la microtransforma-
tion) de licences qui autorisent des activités liées au 
cannabis à l’échelle fédérale, ainsi que les règles et exi-
gences qui s’appliquent à chaque catégorie et sous-  
catégorie de licence.

Aucune modification importante à la partie 2 n’est propo-
sée. Comme c’est le cas à l’heure actuelle pour le cannabis 
séché, le cannabis frais et l’huile de cannabis, il est pro-
posé qu’une licence de transformation (standard ou 
micro) soit exigée pour fabriquer du cannabis comestible, 
des extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique 
et pour emballer et étiqueter ces types de produits du can-
nabis destinés à la vente aux consommateurs. 

Les modifications mineures suivantes sont proposées : 

 • Il est proposé qu’une déclaration de culpabilité anté-
rieure pour une infraction à la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada (LSAC) ou à toute autre loi qui 
sera abrogée lorsque la LSAC entrera en vigueur soit 
ajoutée comme motif de refus ou de révocation d’une 
licence de transformation, si la déclaration de culpabi-
lité s’est produite au cours des 10 années précédentes.

 • L’article 19 du Règlement stipule qu’un transformateur 
autorisé doit retenir les services d’une personne possé-
dant la formation, l’expérience et les connaissances 
techniques nécessaires pour agir à titre de préposé à 
l’assurance de la qualité (PAQ). Il est proposé que le 
Règlement précise que le PAQ devrait posséder les 
compétences nécessaires pour superviser la production 
de toutes les catégories de cannabis que le transforma-
teur autorisé est autorisé à produire (y compris la for-
mation, l’expérience et la connaissance technique des 
bonnes pratiques de production et des règles relatives 
aux produits). Si le PAQ ne possède pas les connais-
sances et la formation requises en ce qui concerne le 
cannabis comestible, le titulaire de la licence devra 
retenir les services d’une autre personne ayant les com-
pétences nécessaires.

 • L’article 46 du Règlement exige que les titulaires de 
licence établissent et maintiennent un système de 
contrôle pour assurer le traitement efficace des rappels 
de produits. Étant donné cette exigence, il est proposé 
d’ajouter une nouvelle exigence selon laquelle les 
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document describing how the simulation was con-
ducted and the results. This document would need to 
be kept for at least two years. This is adapted from a 
requirement under the Safe Food for Canadians Regu-
lations (SFCR).

Personnel and physical security

Parts 3 and 4 of the Regulations set out requirements per-
taining to security clearances and physical security meas-
ures, respectively. No amendments are proposed to either 
part. Licence holders conducting activities with the new 
classes of cannabis would be subject to the same strict 
physical and personnel security requirements established 
under the Regulations. 

Good production practices

Part 5 of the Regulations establishes requirements per-
taining to the production, distribution and storage of can-
nabis to control the quality of cannabis produced by fed-
eral licence holders (i.e. good production practices). 
Requirements set out in Part 5 apply to many aspects of 
the production process, including the equipment being 
used, the sanitation program, quality assurance, storage 
and distribution of cannabis products, and standard oper-
ating procedures.

It is proposed that Part 5 would be amended to incorpor-
ate additional good production practices to prevent con-
tamination of cannabis products and to address the risk of 
foodborne illness associated with edible cannabis. Many 
of the new requirements, particularly those pertaining to 
edible cannabis, are adapted from the SFCR. For example, 
it is proposed that

 • Requirements that pertain to the cleanliness of equip-
ment used with cannabis or ingredients would be 
expanded to also include conveyances (in this context, 
the term “conveyance” refers to anything that is used 
within the licensed facility to transport cannabis or 
ingredients used in the production of cannabis prod-
ucts; an example would be a forklift or hand lift), con-
sistent with the SFCR (the requirement would apply to 
both licensed cultivators and licensed processors).

 • Building on existing air filtration requirements to pre-
vent the escape of odours, there would be a new require-
ment to have a ventilation system that provides clean 
air and removes unclean air that may have a negative 
impact on the cannabis or ingredients. These meas-
ures, which would apply to both licensed cultivators 
and processors, are intended to prevent contamina-
tion, and are consistent with measures under the SFCR.

titulaires de licence doivent effectuer, au moins une 
fois tous les 12 mois, une simulation de rappel pour 
évaluer l’efficacité de leurs systèmes et processus de 
rappel, et doivent préparer un document décrivant la 
façon dont la simulation a été faite et les résultats. Ce 
document devrait être conservé pendant au moins deux 
ans. Cette exigence est adaptée d’une exigence du 
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada 
(RSAC).

Sécurité du personnel et sécurité physique

Les parties 3 et 4 du Règlement énoncent les exigences 
relatives aux habilitations de sécurité et aux mesures de 
sécurité physique, respectivement. Aucune modification 
n’est proposée à l’une ou l’autre des parties. Les titulaires 
de licence qui exercent des activités avec les nouvelles 
catégories de cannabis seraient assujettis aux mêmes exi-
gences strictes en matière de sécurité physique et de sécu-
rité du personnel établies en vertu du Règlement. 

Bonnes pratiques de production

La partie 5 du Règlement établit les exigences relatives à la 
production, à la distribution et à l’entreposage du canna-
bis pour contrôler la qualité du cannabis produit par les 
titulaires de licences fédérales (c’est-à-dire les bonnes 
pratiques de production). Les exigences énoncées dans la 
partie 5 s’appliquent à de nombreux aspects du processus 
de production, y compris l’équipement utilisé, le pro-
gramme d’assainissement, l’assurance de la qualité, l’en-
treposage et la distribution des produits du cannabis et les 
méthodes d’exploitation normalisées.

Il est proposé que la partie 5 soit modifiée afin d’y intégrer 
d’autres bonnes pratiques de production visant à empê-
cher la contamination des produits du cannabis et à 
réduire le risque de maladies d’origine alimentaire asso-
ciées au cannabis comestible. Bon nombre des nouvelles 
exigences, en particulier celles qui ont trait au cannabis 
comestible, sont adaptées du RSAC. Par exemple, il est 
proposé que :

 • Les exigences relatives à la propreté de l’équipement 
utilisé avec du cannabis ou des ingrédients seraient 
élargies pour inclure également les moyens de trans-
port (dans ce contexte, le terme « moyen de transport » 
désigne tout ce qui est utilisé dans l’installation autori-
sée pour transporter du cannabis ou des ingrédients 
utilisés dans la production de produits du cannabis; un 
exemple serait un chariot élévateur ou un chariot éléva-
teur à main), conformément à l’exigence du RSAC 
(l’exigence s’appliquerait aux cultivateurs et aux trans-
formateurs autorisés).

 • En plus des exigences actuelles de filtration de l’air 
empêchant l’échappement des odeurs, il y aurait une 
nouvelle exigence d’avoir un système de ventilation qui 
fournit de l’air propre et enlève l’air vicié qui peut avoir 
un effet négatif sur le cannabis ou les ingrédients. Ces 
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 • Sanitation program requirements would be expanded 
to explicitly require hand cleaning/sanitizing stations 
and lavatories in buildings where cannabis is produced 
(by licensed cultivators and licensed processors), if 
necessary, to prevent the contamination of cannabis or 
ingredients. There would also be a new requirement 
(that would apply to licensed processors only) per-
taining to employee clothing, footwear, and protective 
coverings. Both new requirements are consistent with 
the SFCR. While current sanitation program require-
ments under the Regulations do not explicitly include 
such requirements, it is anticipated that most, if not all, 
of the new elements already form part of sanitation 
programs in place at most licensed facilities. 

 • Existing controls designed to prevent the contamina-
tion of cannabis would be expanded to also cover 
ingredients intended to form part of a cannabis product 
(licensed processors only). 

 • Consistent with the SFCR, licensed processors (that 
produce edible cannabis or cannabis extracts) would be 
required to prepare, retain, maintain and implement a 
written preventive control plan (PCP) to identify and 
address through effective control measures any poten-
tial hazards that pose a risk to the production of these 
products. The QAP would be required to sign-off on the 
PCP prior to its implementation. Furthermore, the PCP 
would need to include documents that substantiate 
that the PCP has been implemented.

 • Employees of licensed processors who conduct activ-
ities involving edible cannabis (or ingredients used in 
the production of edible cannabis) would be required to 
have the necessary competencies and qualifications to 
carry out their duties, consistent with the SFCR. 

 • Currently, the QAP is required to investigate every 
complaint received in respect of the quality of the can-
nabis and to take measures to address any identified 
risk. In addition to the current requirement, it is pro-
posed that the QAP would be required to proactively 
conduct an investigation any time they suspect that 
cannabis or an ingredient may present a risk of injury 
to human health or does not meet requirements in 
Part 5 or Part 6 of the Regulations, and, if necessary, to 
immediately take measures to mitigate any risk. The 
proposed new requirement, which is adapted from the 
SFCR, would apply, for example, in a situation where 
the QAP suspects that an ingredient may have been 
improperly stored, resulting in contamination that pre-
sents a risk to human health.

 • Licensed processors would need to ensure that steps 
are taken so that animals and pests are not able to enter 
into any building or part of a building where cannabis 
is being processed. While this requirement is taken 
from the SFCR, it would apply to all licensed processors 
(not just those processing edible cannabis). Although 
this is not currently a requirement under the 

mesures, qui s’appliqueraient à la fois aux cultivateurs 
et aux transformateurs autorisés, visent à empêcher la 
contamination et sont conformes aux mesures prises 
en vertu du RSAC.

 • Les exigences du programme d’assainissement seraient 
élargies de façon à exiger explicitement des stations de 
nettoyage et d’assainissement des mains et des toilettes 
dans les bâtiments où le cannabis est produit (par des 
cultivateurs et des transformateurs autorisés), au 
besoin, pour empêcher la contamination du cannabis 
ou des ingrédients. Il y aurait également une nouvelle 
exigence (qui s’appliquerait uniquement aux transfor-
mateurs autorisés) concernant les vêtements, les 
chaussures et les accessoires de protection des 
employés. Les deux nouvelles exigences sont conformes 
au RSAC. Bien que les exigences actuelles du pro-
gramme d’assainissement en vertu du Règlement ne 
comprennent pas explicitement de telles exigences, on 
prévoit que la plupart, sinon la totalité, des nouveaux 
éléments font déjà partie des programmes d’assainisse-
ment en place dans la plupart des installations 
autorisées. 

 • Les contrôles existants visant à empêcher la contami-
nation du cannabis seraient élargis pour englober éga-
lement les ingrédients destinés à faire partie d’un  
produit du cannabis (transformateurs autorisés 
seulement). 

 • Conformément au RSAC, les transformateurs autorisés 
(qui produisent du cannabis comestible ou des extraits 
de cannabis) seraient tenus de préparer, de conserver, 
de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle 
préventif (PCP) écrit pour déterminer les dangers 
potentiels qui présentent un risque pour la production 
de ces produits. On exigerait du PAQ qu’il approuve le 
PCP avant sa mise en œuvre. De plus, les PCP devraient 
inclure des documents qui prouvent que le PCP a été 
mis en œuvre.

 • Les employés des transformateurs autorisés qui 
exercent des activités comportant l’utilisation de can-
nabis comestible (ou des ingrédients utilisés dans la 
production de cannabis comestible) seraient tenus 
d’avoir les compétences nécessaires pour exercer leurs 
fonctions, conformément au RSAC. 

 • À l’heure actuelle, le PAQ doit faire enquête sur toutes 
les plaintes reçues au sujet de la qualité du cannabis et 
prendre des mesures pour atténuer tout risque décelé. 
En plus de l’exigence actuelle, il est proposé que le PAQ 
soit tenu de mener une enquête proactive chaque fois 
qu’il soupçonne que le cannabis ou un ingrédient puisse 
présenter un risque de préjudice pour la santé humaine 
ou ne satisfasse pas aux exigences de la partie 5 ou de la 
partie 6 du Règlement, et si nécessaire, de prendre 
immédiatement des mesures pour diminuer ce risque. 
La nouvelle exigence proposée, qui est adaptée du 
RSAC, s’appliquerait, par exemple, dans une situation 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 4994

Regulations, it is anticipated that most, if not all, of 
licensed facilities already have such measures in place.

 • There would be a requirement that any water (includ-
ing ice or steam used in the production of a cannabis 
product) coming into contact with cannabis or an 
ingredient be potable, unless the water does not present 
a risk of contamination, consistent with the SFCR. This 
requirement would apply to licensed processors produ-
cing the new classes of cannabis.

A number of measures are proposed to prevent the con-
tamination of cannabis or ingredients. One proposed 
requirement is that licensed processors would be required 
to separate incompatible activities and ensure that con-
taminated waste is disposed of properly. Another measure 
is that licensed processors producing edible cannabis 
would be required to identify and place contaminated 
ingredients in a designated area, also consistent with the 
SFCR. Furthermore, the requirement (section 80 of the 
Regulations) to prepare standard operating procedures 
for the production, packaging, labelling, distribution, 
storage, sampling, and testing of cannabis would be 
amended to also pertain to a licence holder’s handling of 
ingredients, and to specify that all such activities must be 
conducted in accordance with the requirements set out in 
both Part 5 and Part 6 of the Regulations (currently, sec-
tion 80 applies only to cannabis, and specifies only that 
activities must be conducted in accordance with Part 5).

In addition, it is proposed that production of edible can-
nabis at a site where conventional food products are also 
being manufactured for sale could only be done if the 
edible cannabis was being produced within another build-
ing within the licensed site. This proposal is intended to 
mitigate against the food safety and public health con-
cerns associated with multiproduct manufacturing facili-
ties, and in particular to mitigate against the risks of 
cross-contamination between ingredients and products, 
and the increased risk of mislabelling and product mix-
ups. It also provides Canada’s international trade partners 
or importers of Canadian food products with assurance 

où le PAQ soupçonne qu’un ingrédient pourrait avoir 
été mal entreposé, qui aurait eu comme résultat une 
contamination qui présente un risque pour la santé 
humaine.

 • Les transformateurs autorisés devraient veiller à ce que 
des mesures soient prises pour que les animaux ne 
soient pas en mesure d’entrer dans un bâtiment ou une 
partie du bâtiment où le cannabis est transformé. Bien 
que cette exigence soit tirée du RSAC, elle s’applique-
rait à tous les transformateurs autorisés (pas seulement 
ceux qui transforment le cannabis comestible). Bien 
que cela ne soit pas une exigence en vertu du Règle-
ment, il est à prévoir que la plupart, ou l’ensemble, des 
installations autorisées ont déjà mis en place de telles 
mesures.

 • Il serait obligatoire que toute eau (y compris la glace ou 
la vapeur utilisée dans la production d’un produit du 
cannabis) qui entre en contact avec du cannabis ou un 
ingrédient soit potable, à moins que l’eau ne présente 
pas de risque de contamination, conformément au 
RSAC. Cette exigence s’appliquerait aux transformateurs 
autorisés produisant les nouvelles catégories de 
cannabis.

Un certain nombre de mesures sont proposées pour empê-
cher la contamination du cannabis ou des ingrédients. 
Une des exigences proposées consiste à ce que les trans-
formateurs autorisés soient tenus de séparer les activités 
incompatibles et de veiller à ce que les déchets contaminés 
soient éliminés correctement. Une autre mesure consiste 
à ce que les transformateurs autorisés qui produisent du 
cannabis comestible soient tenus de déceler et de placer 
les ingrédients contaminés dans une zone désignée, ce qui 
est également conforme au RSAC. De plus, l’exigence 
(article 80 du Règlement) d’élaborer des méthodes d’ex-
ploitation normalisées pour la production, l’emballage, 
l’étiquetage, la distribution, l’entreposage, l’échantillon-
nage et les essais du cannabis serait modifiée pour qu’elle 
s’applique également à la manipulation des ingrédients 
par le titulaire d’une licence et pour préciser que toutes 
ces activités doivent être exercées conformément aux exi-
gences énoncées aux parties 5 et 6 du Règlement (actuelle-
ment, l’article 80 s’applique seulement au cannabis, et 
précise seulement que les activités doivent être exercées 
conformément à la partie 5).

De plus, il est proposé que la production du cannabis 
comestible dans un lieu qui fabrique également des pro-
duits alimentaires conventionnels destinés à la vente ne 
soit effectuée que si le cannabis comestible est produit 
dans un autre bâtiment du lieu autorisé. Cette proposition 
vise à atténuer les préoccupations en matière de salubrité 
des aliments et de santé publique associées aux installa-
tions de fabrication de produits multiples, et en particu-
lier à atténuer les risques de contamination croisée entre 
les ingrédients et les produits, et le risque accru d’étique-
tage erroné et de confusion des produits. Cela fournit éga-
lement aux partenaires du commerce international du 
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that there can be absolutely no cross-contamination of 
Canadian food products with cannabis.

Testing

Part 5 of the Regulations also sets out requirements per-
taining to the sampling and testing of cannabis. The cur-
rent Regulations require that the following testing be con-
ducted on the final form of cannabis products:

 • Testing to determine the content of THC, tetrahydro-
cannabinolic acid (THCA), cannabidiol (CBD), and 
cannabidiolic acid (CBDA);

 • Testing for microbial and chemical contaminants;

 • Testing for the residues of solvents used in the produc-
tion of cannabis oil; and

 • Dissolution or disintegration testing (on discrete units 
intended for ingestion or nasal, rectal, or vaginal use).

The following amendments to the Regulations are 
proposed:

 • While the Regulations currently distinguish between 
testing for solvent residues and chemical contamin-
ants, solvent residues are a form of chemical contamin-
ant. For this reason, it is proposed that the amended 
Regulations would treat solvent residues in the same 
way as other chemical contaminants, such as heavy 
metals. Solvent residue testing would continue to be 
required any time a solvent is used in the preparation 
of a cannabis product.

 • It is proposed that the licensed processor, when con-
ducting microbial and chemical contaminant testing 
(including solvent residue testing), would have the 
option of conducting testing on either the final form of 
the cannabis product, or at the final step in the produc-
tion process during which the contaminants could be 
concentrated (i.e. on the “input” cannabis). For 
example, if a cannabis extract is used in the production 
of a cannabis topical, the licensed processor would 
have the option of conducting testing on the cannabis 
extract or on the final form of the cannabis topical.

 • Furthermore, whereas currently, levels of microbial 
and chemical contaminants must be within established 
limits for herbal medicines, it is proposed that microb-
ial and chemical limits would need to be within the lim-
its that are appropriate for the intended use of the 
product (e.g. ingestion, inhalation). 

Canada ou aux importateurs de produits alimentaires 
canadiens l’assurance qu’il ne peut absolument pas y avoir 
de contamination de produits alimentaires canadiens par 
le cannabis.

Essais

La partie 5 du Règlement énonce également les exigences 
relatives à l’échantillonnage et aux essais du cannabis. Le 
règlement actuel exige que les essais suivants soient effec-
tués sur la forme finale des produits du cannabis :

 • Essais visant à déterminer la teneur en THC, en acide 
delta-9-tétrahydrocannabinolique (ATHC), en canna-
bidiol (CBD) et en acide cannabidiolique (ACBD);

 • Essais de détection de contaminants microbiens et 
chimiques;

 • Essais des résidus de solvants utilisés dans la produc-
tion d’huile de cannabis;

 • Essais de désintégration ou de dissolution (sur des uni-
tés discrètes destinées à l’ingestion ou à l’utilisation 
nasale, rectale ou vaginale).

Les modifications suivantes sont proposées au 
Règlement :

 • Bien que le Règlement fasse actuellement la distinction 
entre les essais de détection des résidus de solvant et 
des contaminants chimiques, les résidus de solvant 
sont une forme de contaminant chimique. Pour cette 
raison, il est proposé que le règlement modifié traite les 
résidus de solvants de la même façon que les autres 
contaminants chimiques, comme les métaux lourds. 
Les essais des résidus de solvant continueraient d’être 
requis chaque fois qu’un solvant est utilisé dans la pré-
paration d’un produit du cannabis.

 • Lorsque le transformateur autorisé effectue des essais 
de contaminants microbiens et chimiques (y compris 
des essais de résidus de solvant), il est proposé qu’il ait 
la possibilité d’effectuer des essais sur la forme finale 
du produit du cannabis ou à l’étape finale du processus 
de production pendant laquelle les contaminants pour-
raient être concentrés (c’est-à-dire sur les entrées de 
cannabis). Par exemple, si un extrait de cannabis est 
utilisé dans la production de cannabis pour usage 
topique, le transformateur autorisé aurait la possibilité 
d’effectuer des essais sur l’extrait de cannabis ou sur la 
forme finale du cannabis pour usage topique.

 • De plus, considérant que les niveaux de contaminants 
microbiens et chimiques doivent être dans les limites 
établies pour les plantes médicinales, il est proposé que 
ces limites soient dans les limites appropriées à l’utili-
sation destinée du produit (par exemple l’ingestion, 
l’inhalation).
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Proposed product rules for the new classes of 
cannabis

Part 6 of the Regulations sets out the rules that apply to 
the production of cannabis products, by product class. 
Given that no rules currently exist with respect to the new 
classes of cannabis, amendments to this part are required 
in order to establish rules for edible cannabis, cannabis 
extracts, and cannabis topicals. It is proposed that these 
would include THC limits per serving and/or per package, 
and rules pertaining to product composition and 
ingredients.

THC limits

To reduce the risks associated with overconsumption and 
accidental consumption, it is proposed that limits would 
be placed on the amount of THC that could be in the prod-
ucts of the new classes of cannabis, in individual servings 
(or “discrete units”) and in a single package. Specifically, it 
is proposed that

 • For edible cannabis, there would be a limit of 
10 milligrams of THC12 per discrete unit and per pack-
age. This would mean, for example, that a package 
could contain one discrete unit of edible cannabis that 
contains 10 milligrams of THC; or two discrete units 
that each contain 5 milligrams of THC.

 • For cannabis extracts, as is currently the case for 
cannabis oil, there would be a limit of 10 milligrams of 
THC per discrete unit that is intended to be ingested or 
for nasal, rectal, or vaginal use, such as a capsule. In 
addition, there would be a new limit of 1 000 milligrams 
(or 1 gram) of THC in a single package. This would 
mean, for example, that a package could contain 
100 capsules of an extract that each contain 10 milli-
grams of THC; or 200 capsules of an extract that each 
contain 5 milligrams of THC.

 • For cannabis topicals, there would be a limit of  
no more than 1 000 milligrams (or 1 gram) of THC in a 
package.

In addition, a lower possession limit and smaller package 
sizes would apply to any cannabis product that contains 
more than 3% THC by weight. Consistent with the Act and 
current Regulations (paragraph 108(f)), the maximum 
package size and public possession limit of 7.5 grams 
(equivalent to 30 grams of dried cannabis) would apply to 
edible cannabis, cannabis extracts, or cannabis topicals 
that contain more than 3% w/w THC (i.e. products that 

2 Throughout the Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS), 
any proposed THC limit refers to the total amount of both THC 
and THCA; or, in other words, the amount of THC that the prod-
uct could yield, taking into account the potential to convert 
THCA into THC.

Règles proposées pour les produits des nouvelles 
catégories de cannabis

La partie 6 du Règlement établit les règles qui s’appliquent 
à la production de produits du cannabis, par catégorie de 
produits. Étant donné qu’il n’existe actuellement aucune 
règle concernant les nouvelles catégories de cannabis, des 
modifications doivent être apportées à cette partie afin 
d’établir des règles pour le cannabis comestible, les 
extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique. Il 
est proposé d’inclure des limites de THC par portion ou 
par emballage, et des règles relatives à la composition du 
produit et aux ingrédients.

Limites de THC 

Afin de réduire les risques associés à la surconsommation 
et à la consommation accidentelle, il est proposé d’impo-
ser des limites sur la quantité de THC qui pourrait se trou-
ver dans les produits des nouvelles catégories de cannabis, 
par portion individuelle (ou unité distincte) et dans un 
seul emballage. En particulier, il est proposé que :

 • Pour le cannabis comestible, il y aurait une limite de 
10 milligrammes de THC12 par unité discrète et par 
emballage. Cela signifie, par exemple, qu’un emballage 
pourrait contenir une unité discrète de cannabis comes-
tible qui contient 10 milligrammes de THC, ou deux 
unités discrètes dont chacune contient 5 milligrammes 
de THC. 

 • Dans le cas des extraits de cannabis, comme c’est le 
cas actuellement pour l’huile de cannabis, il y aurait 
une limite de 10 milligrammes de THC par unité dis-
crète qui est destinée à être ingérée ou à une utilisation 
nasale, rectale ou vaginale, comme une capsule. De 
plus, il y aurait une nouvelle limite de 1 000 milli-
grammes (ou 1 gramme) de THC dans un seul embal-
lage. Cela signifierait par exemple qu’un emballage 
contiendrait 100 capsules d’un extrait dont chacun 
contient 10 milligrammes de THC, ou 200 capsules d’un 
extrait dont chacun contient 5 milligrammes de THC.

 • Pour le cannabis pour usage topique, il y aurait 
une limite de 1 000 milligrammes (ou 1 gramme) de 
THC dans un emballage.

De plus, une limite de possession faible et des emballages 
de petite taille s’appliqueraient à un produit du cannabis 
qui contient plus de 3 % de THC au poids. Conformément 
à la Loi et l’alinéa 108f) du règlement actuel, la taille maxi-
male de l’emballage et la limite de possession en public de 
7,5 grammes (l’équivalent de 30 grammes de cannabis 
séché) s’appliquerait au cannabis comestible, aux extraits 
de cannabis ou au cannabis pour usage topique qui 

2 Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (RÉIR), 
toute limite de THC proposée fait référence à la quantité totale 
de THC et d’ATHC; ou, en d’autres mots, la quantité de THC 
que le produit pourrait produire, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ATHC en THC.
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are considered “concentrates” for the purposes of Sched-
ule 3 to the Act).

Establishing limits on the amount of THC that could be in 
the new classes of cannabis is considered a more effective 
means of addressing the risks of accidental consumption 
and overconsumption than establishing a maximum con-
centration of THC (or “potency”) that could be in a 
product.23

Product composition and ingredients

Currently, the Regulations do not permit the addition of 
anything other than cannabis to cannabis products (with 
the exception of cannabis oil, which may only contain the 
carrier oil and any additives necessary to preserve the 
quality and stability of the product). Consistent with the 
objective of enabling the legal cannabis industry to dis-
place the illegal market, targeted amendments to the 
Regulations are proposed that would permit a broader 
diversity of product forms for human use. 

At the same time, consistent with the comprehensive pub-
lic health approach to the Regulations, certain limits are 
important safeguards and would remain in place. For 
example, product forms that pose a greater risk to human 
health, such as products that are intended to be used in 
the area of the human eye (e.g. eye drops) or products that 
are intended to be used on damaged or broken skin or to 
penetrate the skin barrier by means other than by absorp-
tion (e.g. through the use of abrasives or needles) would 
continue to be prohibited. 

It is proposed that the Regulations would establish the fol-
lowing “variability limits”34 for the amount of THC and 
CBD in the new classes of cannabis:

 • For edible cannabis, if the total quantity of THC or CBD 
that is displayed on the label exceeds 5 mg, the product 
would be subject to a 15% variability limit (i.e. the con-
tainer and any discrete units, if applicable, could not 
contain less than 85% of that amount, or more than 

3 For example, a cannabis extract containing 90% THC. Such 
a product contains approximately 900 milligrams of THC in 
1 gram (1 000 milligrams) of the product. Thus, the maximum 
amount that could be in a single container under the current 
proposal (i.e. 1  000 milligrams of THC) would be just over 
1.1  grams of the product. In contrast, consider the scenario 
where an individual accidentally consumes a 50-gram choco-
late bar containing 10% THC. While the percentage of THC is 
nine times lower, that individual has just consumed five times 
more THC (5 grams, or 5 000 milligrams). The latter scenario 
would be prevented under the current proposal as the max-
imum amount of THC that a chocolate bar could contain would 
be 10 milligrams.

4 The current Regulations do not set out variability limits with 
respect to the amount of THC or CBD that can be found in 
dried or fresh cannabis, or cannabis oil, as compared with the 
amount indicated on the label.

contiennent plus de 3 % p/p de THC (c’est-à-dire les pro-
duits qui sont considérés comme « cannabis sous forme 
d’un concentré » aux fins de l’annexe 3 de la Loi).

On considère qu’il est plus efficace d’établir des limites de 
THC que pourraient contenir les nouvelles catégories de 
cannabis pour aborder les risques de consommation acci-
dentelle et de surconsommation que des concentrations 
maximales de THC (ou « puissance ») que pourrait conte-
nir un produit23.

Composition et ingrédients des produits

À l’heure actuelle, le Règlement ne permet pas l’ajout 
d’autre chose que du cannabis aux produits du cannabis 
(sauf l’huile de cannabis qui ne peut contenir que l’huile 
de base et les additifs nécessaires pour conserver la qua-
lité et la stabilité du produit). Conformément à l’objectif 
de permettre à l’industrie légale du cannabis de démante-
ler le marché illégal, il est proposé d’apporter des modifi-
cations ciblées au Règlement afin de permettre une plus 
grande diversité de formes de produits à usage humain. 

En même temps, conformément à l’approche globale du 
Règlement en matière de santé publique, certaines limites 
constituent des mesures de protection importantes et 
demeureraient en place. Par exemple, les formes de pro-
duits qui présentent un risque élevé pour la santé humaine, 
comme les produits destinés à être utilisés dans la région 
de l’œil (par exemple les gouttes ophtalmiques) ou les pro-
duits destinés à être utilisés sur la peau endommagée ou 
éraflée ou à pénétrer la barrière cutanée par des moyens 
autres que l’absorption (par exemple, par l’utilisation 
d’abrasifs ou d’aiguilles), continueraient d’être interdites. 

Il est proposé que le Règlement établisse les « limites de 
variabilité »34 suivantes pour la quantité de THC et de CBD 
dans les nouvelles classes de cannabis :

 • Dans le cas du cannabis comestible, si la quantité totale 
de THC ou de CBD indiquée sur l’étiquette dépasse 
5 mg, le produit serait assujetti à une limite de variabi-
lité de 15 % (c’est-à-dire le contenant et les unités dis-
crètes, le cas échéant, ne pourraient contenir moins de 

3 Par exemple, il faut prendre en considération un extrait de 
cannabis qui contient 90 % de THC. Un tel produit contient 
approximativement 900 milligrammes de THC en un gramme 
(1  000  milligrammes) du produit. Par conséquent, le nombre 
maximal que pourrait contenir un seul contenant aux termes 
de la proposition actuelle (c’est-à-dire 1 000 milligrammes 
de THC) serait d’un peu plus de 1,1 gramme du produit. Par 
contre, dans le cas où un individu consommerait accidentelle-
ment une tablette de chocolat de 50 grammes qui contient 10 
% de THC, même si le pourcentage de THC est neuf fois plus 
faible, cet individu viendrait de consommer cinq fois plus de 
THC (5 grammes ou 5 000 milligrammes). Le dernier cas serait 
évité aux termes de la proposition actuelle puisqu’une tablette 
de chocolat contiendrait au plus 10 milligrammes.

4 Le règlement actuel ne renferme pas de limites variables en ce 
qui concerne la quantité de THC ou de CBD que peut contenir 
le cannabis séché ou frais, ou l’huile de cannabis, comparative-
ment à la quantité indiquée sur l’étiquette.
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115% of that amount). If the quantity of THC or CBD 
that is displayed on the label is more than 2 mg but less 
than 5 mg, the variability limit would be 20%, and if the 
quantity of THC or CBD is less than 2 mg, the variabil-
ity limit would be 25%.

 • All cannabis extracts and cannabis topicals would be 
subject to a variability limit of 15%.

In addition, it is proposed that new rules would be estab-
lished for edible cannabis, cannabis extracts, cannabis 
topicals, and cannabis accessories as described below.

A. Edible cannabis

All edible cannabis products would need to be shelf-stable 
(i.e. they could not require refrigeration or freezing). 

Aside from cannabis itself, only food and food additives 
could be used as ingredients in edible cannabis, and the 
use of food additives would need to be in accordance with 
the limits and purposes that are prescribed for foods in 
the Food and Drug Regulations (FDR). Edible cannabis 
could not contain poisonous or harmful substances, nor 
could it be fortified with vitamins or mineral nutrients. 
Finally, if the edible cannabis product contains anything 
that would be considered unsafe and would cause the sale 
of a food regulated under the Food and Drugs Act (FDA) 
to be unsaleable, then its sale would similarly be pro-
hibited under the Cannabis Act. It would similarly be pro-
hibited to use any food described in a Temporary Market-
ing Authorization Letter issued under the FDR as an 
ingredient in edible cannabis. 

The use of meat products, poultry products and fish as 
ingredients would be prohibited. Because dried products 
pose a lower risk from a food safety perspective than raw 
products, an exception to this prohibition would be pro-
vided for dried meats, poultry or fish, provided they are 
obtained from a person who is authorized to produce such 
products under provincial or territorial laws or the SFCA, 
and that they have a water activity of 0.85 or less at the 
time they are obtained. Furthermore, because of the 
increased risk of botulism associated with low-acid canned 
foods, it is proposed that the Regulations would prohibit 
the sale of edible cannabis in a hermetically sealed con-
tainer if any constituent of the edible cannabis has a pH 
above 4.6 and a water activity higher than 0.85.

The use of ingredients containing naturally occurring caf-
feine would be permitted in edible cannabis provided the 
total amount of caffeine in a package does not exceed 
30 mg. The proposed amendment would allow for the use 

85 % de cette quantité, ou plus de 115 % de cette quan-
tité). Si la quantité de THC ou de CBD affichée sur l’éti-
quette est supérieure à 2 mg, mais inférieure à 5 mg, la 
limite de variabilité serait de 20 %, et si la quantité de 
THC ou de CBD est inférieure à 2 mg, la limite de varia-
bilité serait de 25 %.

 • Tous les extraits de cannabis et le cannabis pour usage 
topique seraient assujettis à une limite de variabilité de 
15 %.

De plus, il est proposé que de nouvelles règles soient éta-
blies pour le cannabis comestible, les extraits de cannabis, 
le cannabis pour usage topique et les accessoires décrits 
ci-après.

A. Cannabis comestible

Tous les produits du cannabis comestibles doivent être 
stables (c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas être réfrigérés ou 
congelés). 

À part le cannabis, seuls les aliments et les additifs ali-
mentaires pourraient être utilisés comme ingrédients 
dans le cannabis comestible, et l’utilisation d’additifs ali-
mentaires devrait être conforme aux limites et aux fins 
prescrites pour les aliments dans le Règlement sur les ali-
ments et drogues (RAD). Le cannabis comestible ne pour-
rait pas contenir de substances toxiques ou délétères, ni 
être enrichi de vitamines ou de minéraux nutritifs. Enfin, 
si le produit du cannabis comestible contient quelque 
chose qui serait considéré comme dangereux et qui ferait 
en sorte que la vente d’un aliment réglementé en vertu de 
la Loi sur les aliments et drogues (LAD) serait insalubre, 
sa vente serait également interdite en vertu de la Loi sur le 
cannabis. De même, il serait interdit d’utiliser tout ali-
ment décrit dans une lettre d’autorisation de mise en mar-
ché temporaire délivrée en vertu du RAD comme ingré-
dient dans le cannabis comestible. 

L’utilisation de produits de viande, de produits de volaille 
et de poisson comme ingrédients serait interdite. Étant 
donné que les produits séchés présentent un risque plus 
faible du point de vue de la salubrité des aliments que les 
produits crus, une exception à cette interdiction serait 
prévue pour les viandes, la volaille ou le poisson séchés, à 
condition qu’ils soient obtenus d’une personne autorisée à 
produire de tels produits en vertu des lois provinciales ou 
territoriales ou de la LSAC, et que l’activité de l’eau qu’ils 
contiennent soit d’au plus 0,85 au moment où ils sont 
obtenus. De plus, en raison du risque accru de botulisme 
associé aux aliments en conserve à faible teneur en acide, 
il est proposé que le Règlement interdise la vente de can-
nabis comestible dans un contenant hermétique si un 
constituant du cannabis comestible a un pH supérieur à 
4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85.

L’utilisation d’ingrédients contenant de la caféine d’ori-
gine naturelle serait permise dans le cannabis comestible 
pourvu que la quantité totale de caféine dans un embal-
lage ne dépasse pas 30 mg. La modification proposée 
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of ingredients that contain naturally occurring caffeine, 
such as chocolate, tea, or coffee. The use of caffeine as a 
food additive would, however, be prohibited.

Furthermore, the Regulations would allow for a small 
concentration of ethyl alcohol in edible cannabis (that 
does not exceed 0.5% w/w), given that ethyl alcohol is 
often present as a by-product in fermented ingredients or 
products (e.g. vinegars). 

B. Cannabis extracts

It is proposed that cannabis extracts could contain fla-
vouring agents in addition to one or more carrier sub-
stances and any substance necessary to maintain the qual-
ity or stability of the cannabis product. Cannabis extracts 
could not contain ingredients that are sugars, sweeteners 
or sweetening agents. Furthermore, they could not con-
tain any ingredient listed in Column 1 of Schedule 2 to the 
Tobacco and Vaping Products Act (which is a list of 
ingredients that are prohibited in vaping products). Any 
ingredient, other than a flavouring agent, used in the 
preparation of a cannabis extract that is intended to be 
inhaled would need to comply with a standard set out in 
one of the publications referred to in Schedule B to the 
FDA (which is a list of official publications that set out 
standards, such as the European Pharmacopoeia). 

The use of ethyl alcohol would be permitted in cannabis 
extracts that are intended to be ingested (such as tinc-
tures). However, it is proposed that the Regulations would 
prescribe a maximum package size of 7.5 g for all cannabis 
extracts that contain ethyl alcohol, and that this limit 
would apply regardless of the THC content of the product. 
As will be described under the “Packaging and labelling” 
section below, other controls would also apply to these 
products to address the risks associated with the co-use of 
alcohol and cannabis, as well as the risks associated with 
accidental consumption and overconsumption.

It is proposed that cannabis extracts could not contain any 
ingredients that may cause injury to the health of the con-
sumer when the product is used as intended. 

C. Cannabis topicals

It is proposed that cannabis topicals could not contain any 
ingredients that may cause injury to the health of the con-
sumer when the product is used as intended. Health Can-
ada’s Cosmetic Ingredient Hotlist, which is a list of sub-
stances that are prohibited or restricted in cosmetics, 
could be used as a resource by licensed processors when 
looking to determine whether a particular ingredient 
could pose a risk of injury to the health of the consumer. 

permettrait l’utilisation d’ingrédients qui contiennent de 
la caféine d’origine naturelle, comme du chocolat, du thé 
ou du café. L’utilisation de la caféine comme additif ali-
mentaire serait toutefois interdite.

De plus, le Règlement permettrait une concentration 
faible d’alcool éthylique dans le cannabis comestible (qui 
ne dépasse pas 0,5 % p/p), étant donné que l’alcool éthy-
lique est souvent présent comme sous-produit dans les 
ingrédients ou les produits fermentés (par exemple les 
vinaigres). 

B. Extraits de cannabis 

Il est proposé que les extraits de cannabis puissent conte-
nir des agents aromatisants en plus d’une ou de plusieurs 
substances de base et toute substance nécessaire pour 
maintenir la qualité ou la stabilité du produit du cannabis. 
Les extraits de cannabis ne pourraient pas contenir d’in-
grédients qui sont des sucres, des édulcorants ou des 
agents édulcorants. De plus, ils ne pourraient contenir 
aucun ingrédient figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 de la 
Loi sur le tabac et les produits de vapotage (liste des 
ingrédients interdits dans les produits de vapotage). Tout 
ingrédient, autre qu’un agent aromatisant, utilisé dans la 
préparation d’un extrait de cannabis destiné à être inhalé 
devrait être conforme à une norme établie dans l’une des 
publications mentionnées à l’annexe B de la LAD (qui est 
une liste de publications officielles qui établissent des 
normes, comme la Pharmacopée européenne). 

L’utilisation d’alcool éthylique serait permise dans les 
extraits de cannabis destinés à être ingérés (comme les 
teintures). Cependant, il est proposé que le Règlement 
prescrive un format d’emballage maximal de 7,5 g pour 
tous les extraits de cannabis qui contiennent de l’alcool 
éthylique, et que cette limite s’applique, peu importe la 
teneur en THC du produit. Comme le décrit la section 
« Emballage et étiquetage » ci-après, d’autres mesures de 
contrôle s’appliqueraient également à ces produits, afin de 
réduire les risques associés à la coconsommation d’alcool 
et de cannabis, ainsi que les risques associés à la consom-
mation accidentelle et à la surconsommation.

Il est proposé que les extraits de cannabis ne puissent 
contenir aucun ingrédient qui pourrait causer préjudice à 
la santé du consommateur qui l’utilise selon l’usage auquel 
il est destiné. 

C. Cannabis pour usage topique

Il est proposé que le cannabis pour usage topique ne 
puisse contenir aucun ingrédient qui pourrait causer pré-
judice à la santé du consommateur selon l’usage auquel il 
est destiné. La Liste critique des ingrédients de cosmé-
tiques de Santé Canada, qui est une liste des substances 
dont l’utilisation est restreinte ou interdite dans les cos-
métiques, pourrait être utilisée comme ressource par les 
transformateurs autorisés lorsqu’ils doivent déterminer si 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/cosmetics/cosmetic-ingredient-hotlist-prohibited-restricted-ingredients.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/liste-critique-ingredients-cosmetiques-ingredients-interdits-usage-restreint.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/cosmetiques/liste-critique-ingredients-cosmetiques-ingredients-interdits-usage-restreint.html
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D. Cannabis accessories

Targeted amendments are proposed to ensure that can-
nabis accessories do not increase the potential for harm 
associated with cannabis products, and to establish dis-
pensing limits for accessories containing certain cannabis 
extracts. More specifically, it is proposed that

 • A cannabis accessory must not, through chemical 
means other than heating or combustion, alter or 
enhance the effects of the product, increase the poten-
tial for physical dependence on the product, or increase 
the toxicity of the cannabis product when used as 
intended.15

 • The maximum amount of THC that could be dispensed 
per activation of a cannabis accessory containing an 
extract that is intended to be ingested, or for nasal, rec-
tal, or vaginal use (e.g. a spray bottle), would be 10 mg. 
This provision would operate in concert with the pro-
posed integrated dispensing mechanism, which is 
described in the “Proposed amendments to packaging 
requirements” section below.

Packaging and labelling

Part 7 of the Regulations sets out requirements that apply 
to cannabis products packaged and labelled for sale at the 
retail level. These packaging and labelling requirements 
aim to protect the health of young persons by restricting 
their access to cannabis and to protect young persons and 
others from inducements to use cannabis. The require-
ments also help to promote informed consumer choice 
and encourage the safe handling and storage of cannabis. 

It is proposed that the Regulations would maintain the 
core plain packaging and labelling requirements that cur-
rently apply to all cannabis products, such as the stan-
dardized cannabis symbol, health warning messages, THC 
and CBD content, and child-resistant packaging. Specific 
additions and adjustments would be made to the Regula-
tions to account for the new classes of cannabis and to 
address the public health risks associated with these new 
classes, in particular the risk of accidental consumption 
and overconsumption.

Mandatory information

As is currently the case, the Regulations would set out the 
mandatory information that must appear on the label of 
all cannabis products according to product class. The 

5 It is proposed that this same restriction would also apply to any 
ingredient in a cannabis product.

un ingrédient particulier présente un risque de préjudice 
pour la santé des consommateurs.

D. Accessoires

Des modifications ciblées sont proposées pour faire en 
sorte que les accessoires n’augmentent pas le risque de 
préjudice associé aux produits du cannabis et pour établir 
des limites de distribution pour les accessoires contenant 
certains extraits de cannabis. Plus précisément, il est pro-
posé que :

 • Un accessoire ne doit pas, par des moyens chimiques 
autres que par le chauffage ou la combustion, altérer ou 
renforcer les effets du produit, augmenter le risque de 
dépendance physique à l’égard du produit ou accroître 
la toxicité du produit du cannabis lorsqu’il est utilisé 
selon l’usage auquel il est destiné 15. 

 • La quantité maximale de THC qui pourrait être distri-
buée par activation d’un accessoire contenant un extrait 
destiné à être ingéré, ou utilisé par voie nasale, rectale 
ou vaginale (par exemple une bouteille de vaporisa-
tion) serait de 10 mg. Cette disposition s’appliquerait 
avec le mécanisme de distribution intégré proposé qui 
est décrit à la section « Modifications proposées aux 
exigences d’emballage » ci-après.

Emballage et étiquetage

La partie 7 du Règlement établit les exigences qui s’ap-
pliquent aux produits du cannabis emballés et étiquetés 
pour la vente au détail. Ces exigences en matière d’embal-
lage et d’étiquetage visent à protéger la santé des jeunes 
en limitant leur accès au cannabis et à protéger les jeunes 
et d’autres personnes contre les incitations à consommer 
du cannabis. Les exigences aident également à promou-
voir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la 
manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis. 

Il est proposé que le Règlement maintienne les exigences 
fondamentales en matière d’emballage et d’étiquetage 
neutres qui s’appliquent déjà à tous les produits du canna-
bis, comme le symbole normalisé du cannabis, les mises 
en garde, la teneur en THC et en CBD et l’emballage à 
l’épreuve des enfants. Des ajouts et des ajustements précis 
seraient apportés au Règlement pour tenir compte des 
nouvelles catégories de cannabis et pour aborder les 
risques pour la santé publique associés à ces nouvelles 
catégories, en particulier le risque de consommation acci-
dentelle et de surconsommation.

Renseignements obligatoires

Comme c’est le cas actuellement, le Règlement établirait 
les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur 
l’étiquette de tous les produits du cannabis selon la 

5 Il est proposé que cette même restriction s’applique également 
à tout ingrédient contenu dans un produit du cannabis.
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following label requirements would apply to the new 
classes of cannabis and to cannabis accessories containing 
those classes of cannabis.

A. Edible cannabis

Consistent with requirements that apply to food under the 
FDR, it is proposed that the following would be required 
on the label of edible cannabis products, in addition to the 
current labelling requirements, which apply to all canna-
bis products:

 • A list of ingredients;

 • The common name of the cannabis product;

 • An indication of the source of an allergen or gluten, or 
that sulphites have been added to the product (alterna-
tively, this information could appear as part of the 
ingredient list);

 • A “durable life date” (more commonly known as a 
“best-before date”), which would apply only to edible 
cannabis products whose qualities are expected to 
deteriorate over a period of 90 days or less; and

 • A cannabis-specific nutrition facts table (NFT).

It is proposed that the cannabis-specific NFT would be 
modelled on the standard format NFT for pre-packaged 
food,26 incorporating the display of the energy value of the 
product (i.e. calories) as well as the amounts of the 12 core 
nutrients and, in some cases, the percent daily value 
(% DV), on a “per container” basis. The font size, font type, 
leading and spacing of the proposed cannabis-specific 
NFT would be consistent with other labelling require-
ments for cannabis products. The proposed requirement 
would allow consumers to make informed choices based 
on this information. For further information on the pro-
posed NFT, please see Figure 1 below.

6 In developing the proposed cannabis-specific NFT, Health Can-
ada considered a number of options, including the option of 
adapting the simplified standard format NFT (which lists only 
the calorie content, amount of total fat, total carbohydrate, and 
protein, followed by the statement “Not a significant source 
of…”). However, it was felt that a modified version of the stan-
dard format NFT would be more effective in terms of promot-
ing informed consumer choice.

catégorie de produits. Les exigences suivantes sur l’éti-
quette s’appliqueraient aux nouvelles catégories de can-
nabis et aux accessoires contenant ces catégories de 
cannabis.

A. Cannabis comestible

Conformément aux exigences qui s’appliquent aux ali-
ments en vertu du RAD, il est proposé que les exigences 
suivantes figurent sur l’étiquette des produits du cannabis 
comestibles, en plus des exigences actuelles en matière 
d’étiquetage, qui s’appliquent à tous les produits du 
cannabis :

 • Une liste des ingrédients;

 • Le nom usuel du produit du cannabis;

 • Une indication de la source d’un allergène ou de gluten 
ou du fait que des sulfites ont été ajoutés au produit 
(sinon, cette information pourrait figurer dans la liste 
des ingrédients);

 • Une « date limite de conservation » (communément 
appelée « date de péremption »), qui ne s’appliquerait 
qu’aux produits du cannabis comestibles dont les qua-
lités devraient se détériorer sur une période d’au plus 
90 jours;

 • Un tableau de la valeur nutritive (TVN) propre au 
cannabis.

Il est proposé que le TVN propre au cannabis soit modelé 
sur le format standard du TVN pour les aliments préem-
ballés26, en incorporant l’affichage de la valeur énergétique 
du produit (c’est-à-dire les calories) ainsi que les quanti-
tés des 12 éléments nutritifs de base et, dans certains cas, 
le pourcentage de valeur quotidienne (% VQ), sur une 
base « par contenant ». La taille de la police de caractères, 
le type de police, le début et l’espacement du TVN proposé 
pour le cannabis seraient compatibles avec d’autres exi-
gences d’étiquetage pour les produits du cannabis. L’exi-
gence proposée permettrait aux consommateurs de faire 
des choix éclairés en fonction de cette information. Pour 
de plus amples renseignements sur le TVN proposé, veuil-
lez consulter la figure 1 ci-dessous.

6 Dans l’élaboration du TVN propre au cannabis proposé, Santé 
Canada a considéré différentes options, notamment l’adapta-
tion du format simplifié et normalisé du TVN (qui n’énumère 
que la valeur calorigène, la quantité totale de gras, de glu-
cides et de protéines, suivies de l’énoncé « Source négligeable 
de… »). On a toutefois estimé qu’une version modifiée du for-
mat simplifié et normalisé du TVN serait plus efficace pour pro-
mouvoir le choix éclairé des consommateurs.
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B. Cannabis extracts

In addition to the current labelling requirements that 
apply to all cannabis products, it is proposed that a list of 
ingredients, the identity of the cannabis product in terms 
of its common name or function, and a list of allergens 
would be required on the label of cannabis extracts, as 
well as the intended use of the product (e.g. “for vaping”).

C. Cannabis topicals

In addition to the current labelling requirements that 
apply to all cannabis products, it is proposed that a list of 
ingredients as well as the intended use of the product 
(e.g. “apply to skin”) would need to appear on the label of 
all cannabis topicals. Directions for use would also need to 
appear on the label, but the content would not be pre-
scribed by the Regulations. Furthermore, the following 

B. Extraits de cannabis

En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage 
qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, il est pro-
posé qu’une liste des ingrédients, l’identité du produit du 
cannabis en fonction de son nom usuel ou de sa fonction 
et une liste des allergènes soient exigées sur l’étiquette des 
extraits de cannabis, ainsi que l’usage envisagé du produit 
(par exemple « pour vapotage »).

C. Cannabis pour usage topique

En plus des exigences actuelles en matière d’étiquetage 
qui s’appliquent à tous les produits du cannabis, il est pro-
posé qu’une liste des ingrédients ainsi que l’usage envi-
sagé du produit (par exemple « s’applique à la peau ») 
soient inscrits sur l’étiquette de tout cannabis pour usage 
topique. Le mode d’emploi devrait également figurer sur 
l’étiquette, mais le contenu ne serait pas prescrit par le 

Figure 1. Proposed cannabis-specific nutrition facts table

Figure 1. Tableau de la valeur nutritive (TVN) propre au cannabis proposé
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warning statement would need to appear on the label of all 
cannabis topicals: “Do not swallow or apply internally or 
to broken, irritated, or itching skin.”37

D. Standardized cannabis symbol on vaping 
products and wrappers

The Regulations require that the standardized cannabis 
symbol appear on the label of cannabis products that con-
tain more than 10 parts per million (ppm) THC (equiva-
lent to 10 mcg per gram). It is proposed that the Regula-
tions would be amended to also require the display of the 
standardized cannabis symbol on any cannabis accessory 
that contains a cannabis extract that is intended to be 
inhaled and that contains more than 10 ppm THC. For 
example, this would require vaping devices or vaping car-
tridges that contain a cannabis extract with THC to have 
the symbol directly on the device or cartridge. It is also 
proposed that the standardized cannabis symbol would 
need to be clearly and prominently displayed on the exter-
ior surface of any wrapper that is in direct contact with 
edible cannabis, a cannabis extract, or cannabis topical 
that contains more than 10 ppm THC.

Reducing inducements to use cannabis (prohibitions 
on representations)

Consistent with the objective, as set out in section 7 of the 
Cannabis Act, to “protect young persons and others from 
inducements to use cannabis,” it is proposed that the 
amended Regulations would prohibit the following rep-
resentations on all product packages and labels:

 • Representations regarding health benefits, including 
those that are currently permitted on food, such as “a 
healthy diet low in saturated and trans fat may reduce 
the risk of heart disease,” or “oat fibre helps lower chol-
esterol” (all classes of cannabis);

 • Nutrient content representations that go beyond those 
permitted in the list of ingredients and cannabis-
specific NFT, including those that are currently permit-
ted on food, such as “high source of fibre” or “low fat,” 
or additional information pertaining to the vitamin or 
mineral content of the product (edible cannabis only); 
and

 • Representations regarding cosmetic benefits, such as 
“reduces the appearance of wrinkles” or “softens skin” 
(all classes of cannabis).

7 Under the current Regulations, cannabis oil intended for topical 
use must contain the following warning statement: “DO NOT 
SWALLOW.”

Règlement. De plus, l’avertissement suivant devrait figu-
rer sur l’étiquette de tout cannabis pour usage topique : 
« Ne pas avaler ou appliquer sur une surface interne  
ou sur une surface éraflée, irritée ou en proie à la 
démangeaison. »37

D. Symbole normalisé de cannabis sur les produits 
de vapotage et les feuilles d’enveloppe

Le Règlement exige que le symbole normalisé du cannabis 
apparaisse sur l’étiquette des produits du cannabis qui 
contiennent plus de 10 parties par million (ppm) de THC 
(soit l’équivalent de 10 mcg par gramme). Il est proposé 
que le Règlement soit modifié pour exiger également l’af-
fichage du symbole normalisé du cannabis sur tout acces-
soire contenant un extrait de cannabis destiné à être 
inhalé et qui contient plus de 10 ppm de THC. Par exemple, 
cela exigerait que le symbole soit directement apposé sur 
un dispositif ou une cartouche de vapotage renfermant un 
extrait de cannabis qui contient du THC. Il est également 
proposé que le symbole normalisé du cannabis soit affiché 
clairement et bien en vue sur la surface extérieure de toute 
feuille d’enveloppe qui est en contact direct avec du can-
nabis comestible, un extrait de cannabis ou du cannabis 
pour usage topique qui contient plus de 10 ppm de THC. 

Réduire les incitations à consommer du cannabis 
(interdictions de représentations)

Conformément à l’objectif énoncé à l’article 7 de la Loi sur 
le cannabis de « préserver les jeunes et toute autre per-
sonne des incitations à l’usage du cannabis », il est pro-
posé que le règlement modifié interdise les représenta-
tions suivantes sur les emballages et les étiquettes de tous 
les produits :

 • Les représentations relatives aux avantages pour la 
santé, y compris celles qui sont actuellement autorisées 
sur les aliments, comme « une alimentation saine faible 
en graisses saturées et en graisses trans peut réduire le 
risque de maladie du cœur » ou « les fibres d’avoine 
contribuent à réduire le cholestérol » (toutes les caté-
gories de cannabis);

 • Les représentations relatives à la teneur en éléments 
nutritifs qui vont au-delà de celles permises dans la 
liste des ingrédients et du TVN propre au cannabis, y 
compris celles qui sont actuellement permises sur les 
aliments, comme « source élevée de fibres » ou « faible 
en gras », ou les renseignements supplémentaires 
concernant la teneur en vitamines ou en minéraux du 
produit (cannabis comestible seulement);

 • Les représentations relatives aux avantages sur le plan 
esthétique, comme « réduire l’apparence des rides » ou 
« adoucir la peau » (toutes les catégories de cannabis).

7 En vertu du règlement actuel, l’avertissement «  NE PAS  
AVALER » doit être apposé sur les contenants d’huile de can- 
nabis pour usage topique.
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It is proposed that the amended Regulations would also 
prohibit all representations that associate a cannabis 
product, its packaging or its labelling (including its brand 
element) with an alcoholic beverage. For example, it 
would be prohibited to use terms related to alcoholic bev-
erages, such as “beer” or “wine,” on cannabis products. It 
would similarly be prohibited for the name or logo of a 
company that manufactures alcoholic beverages to be 
used on a cannabis product. In addition to reducing 
inducements to use cannabis, this prohibition is felt to be 
necessary given the known health risks associated with 
the concurrent use of alcohol and cannabis.

Consistent with rules that apply to vaping products under 
the Tobacco and Vaping Products Act, it is proposed that 
the Regulations would prohibit the representation of cer-
tain flavours that are appealing to youth, such as dessert 
or confectionery flavours, on the packaging and labelling 
of cannabis extracts. 

In addition, it is proposed that it would be prohibited to 
represent edible cannabis as being a suitable means of 
meeting the particular dietary requirements of an individ-
ual. For example, it would be prohibited to say that edible 
cannabis is suitable for people with diabetes, or as part of 
a low-calorie diet. 

The prohibitions described above would be in addition to 
prohibitions set out in the Cannabis Act that prohibit the 
promotion, packaging and labelling of cannabis that could 
be considered reasonably appealing to young persons, the 
sale of cannabis products or cannabis accessories that 
have an appearance, shape or other attribute or function 
that could be appealing to young persons, as well as the 
use of false or misleading claims.

Proposed amendments to packaging requirements

It is proposed that the current plain packaging require-
ments for all cannabis products would be maintained, 
including the requirement for child-resistant packaging, 
with two minor adjustments. 

First, it is proposed that an exception to the current pro-
hibition on the use of a naturally occurring metallic colour 
on the external surface of an immediate container that is 
made of metal would be provided, which would allow for 
the use of containers such as metal beverage cans. Second, 
it is proposed that the exterior surface of any container in 
which a cannabis product is packaged would no longer 
need to have a matte finish, given that this requirement is 
incompatible with both the use of metal containers and 
the proposal to allow for the use of peel-back labels, 18 
which is described further below. Both proposed changes 

8 Peel-back labels are inherently shiny, which allows them to be 
opened and resealed.

Il est proposé que le règlement modifié interdise égale-
ment toutes les représentations qui associent un produit 
du cannabis, son emballage ou son étiquetage (notam-
ment son élément de marque) à une boisson alcoolisée. 
Par exemple, il serait interdit d’utiliser des termes liés aux 
boissons alcoolisées, comme « bière » ou « vin », sur les 
produits du cannabis. De la même manière, il serait inter-
dit pour une entreprise qui fabrique des boissons alcooli-
sées d’utiliser son nom d’entreprise ou son logo sur un 
produit du cannabis. En plus de réduire les incitations à 
consommer du cannabis, cette interdiction est jugée 
nécessaire étant donné les risques connus pour la santé 
associés à la consommation simultanée d’alcool et de 
cannabis.

Conformément aux règles qui s’appliquent aux produits 
de vapotage en vertu de la Loi sur le tabac et les produits 
de vapotage, il est proposé que le Règlement interdise la 
représentation de certains arômes attrayants pour les 
jeunes, comme les desserts ou les saveurs de confiserie, 
sur l’emballage et l’étiquetage des extraits de cannabis.

De plus, il est proposé qu’il soit interdit de représenter le 
cannabis comestible comme moyen approprié de satis-
faire les besoins alimentaires particuliers d’un individu. 
Par exemple, il serait interdit de dire que le cannabis 
comestible convient aux diabétiques ou fait partie d’un 
régime à faible teneur en calories.

Les interdictions décrites ci-dessus s’ajouteraient aux 
interdictions prévues dans la Loi sur le cannabis, qui 
interdisent la promotion, l’emballage et l’étiquetage du 
cannabis qui pourraient être considérés comme raisonna-
blement attrayants pour les jeunes, la vente de produits 
du cannabis ou d’accessoires qui ont une apparence, une 
forme ou autre attribut ou rôle qui pourrait être attrayant 
pour ceux-ci, ainsi que l’utilisation d’allégations fausses 
ou trompeuses.

Modifications proposées aux exigences en matière 
d’emballage

Il est proposé que les exigences actuelles d’emballage 
neutre pour tous les produits du cannabis soient mainte-
nues, y compris l’exigence d’emballage à l’épreuve des 
enfants, en y faisant deux modifications mineures.

Premièrement, il est proposé d’ajouter une exception à 
l’interdiction actuelle sur l’utilisation d’une couleur métal-
lique naturelle sur la surface extérieure d’un contenant 
fait en métal, ce qui permettrait l’utilisation de cannettes 
de boisson en métal. Deuxièmement, il est proposé que la 
surface extérieure de tout contenant dans lequel un pro-
duit du cannabis est emballé n’ait plus besoin d’avoir un 
fini mat, étant donné que cette exigence est incompatible 
avec l’utilisation des contenants en métal et la proposition 
de permettre l’utilisation des étiquettes pelables 18 qui est 
décrite ci-après. Ces deux modifications faciliteraient la 

8 Les étiquettes pelables sont intrinsèquement lustrées, ce qui 
leur permet de s’ouvrir et de se refermer.
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would facilitate compliance and provide additional flex-
ibility for regulated parties.

In addition, the following specific additions and adjust-
ments are proposed to account for the new classes of 
cannabis:

 • The immediate container of cannabis extracts would 
need to be designed in such a way that the extract could 
not easily be poured, or drunk directly from the con-
tainer (thereby mitigating against the risk of accidental 
consumption). For extracts in liquid form that are not 
intended to be inhaled and that contain at least 10 mg 
of THC, the immediate container would need to con-
tain an integrated dispensing mechanism (e.g. a 
metered spray) that dispenses no more than 10 mg of 
THC, unless the extract is in the form of discrete units 
(such as a capsule). 

 • There would be a new requirement to use “food-grade” 
packaging (i.e. packaging that meets requirements set 
out in the FDR and the SFCR for food) for the immedi-
ate container of edible cannabis and for any wrappers. 

 • The co-packaging of edible cannabis and a food would 
be prohibited, as would the co-packaging of more than 
one class of cannabis in the same exterior container.

 • An exterior container could not contain more than one 
immediate container, thereby preventing the sale of 
sampler packs. 

 • The immediate container of a cannabis product could 
not be pressurized; however, an exception would be 
provided for edible cannabis in liquid form, such as 
carbonated beverages.

As described under the “THC limits” section above, a 
number of restrictions on the amount of THC that could 
be in a package are proposed (e.g. 10 mg of THC per pack-
age of edible cannabis, 1 000 mg of THC per package for 
cannabis extracts and topicals). In addition, it is proposed 
that the following new maximum package sizes would 
apply:

 • 7.5 g for all cannabis extracts that contain ethyl alcohol 
and are intended to be ingested (irrespective of the 
concentration of THC in that product); and

 • 90 mL for all liquid cannabis extracts.

This is in addition to the maximum package size of 7.5 g 
that would apply to all “cannabis concentrates,” by virtue 
of paragraph 108(f) of the current Regulations.

conformité et donneraient plus de souplesse aux parties 
réglementées.

En outre, les modifications et ajouts particuliers suivants 
sont proposés, pour tenir compte des nouvelles catégories 
de cannabis :

 • L’emballage intérieur d’extraits de cannabis devrait 
être conçu de manière qu’il ne soit pas facile de verser 
l’extrait ou de le boire directement du contenant (ce qui 
atténuerait le risque de consommation accidentelle). 
Pour les extraits à l’état liquide qui ne sont pas destinés 
à être inhalés et qui contiennent au moins 10 mg de 
THC, le contenant immédiat devrait contenir un méca-
nisme de distribution intégré (par exemple un vapori-
sant dosé) qui ne distribue pas plus de 10 mg de THC à 
moins que l’extrait ne soit sous forme d’unités discrètes 
(comme une capsule). 

 • Il y aurait une nouvelle exigence d’utiliser un « embal-
lage de catégorie alimentaire » (c’est-à-dire un embal-
lage qui satisfait aux exigences énoncées dans le RAD et 
le RSAC pour les aliments) pour le contenant immédiat 
de cannabis comestible et pour toutes les feuilles 
d’enveloppe. 

 • Le conditionnement commun du cannabis comestible 
et d’un aliment serait interdit, tout comme le condi-
tionnement commun de plus d’une catégorie de canna-
bis dans le même contenant extérieur.

 • Un contenant extérieur ne pourrait contenir plus d’un 
contenant immédiat, ce qui empêcherait la vente 
d’échantillonneurs.

 • Le contenant immédiat d’un produit du cannabis ne 
pourrait pas être pressurisé; toutefois, une exception 
serait accordée au cannabis comestible à l’état liquide, 
comme les boissons gazeuses.

Comme le décrit la section « Limites de THC » ci-dessus, 
un certain nombre de restrictions sur la quantité de THC 
qui pourrait se trouver dans un emballage sont proposées 
(par exemple 10 mg de THC par emballage de cannabis 
comestible, 1 000 mg de THC par emballage pour les 
extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique). 
De plus, il est proposé que les nouvelles tailles maximales 
d’emballage suivantes s’appliquent :

 • 7,5 g pour tous les extraits de cannabis qui contiennent 
de l’alcool éthylique et qui sont destinés à être ingérés 
(indépendamment de la concentration de THC dans ce 
produit);

 • 90 ml pour tous les extraits de cannabis liquide.

Cela est en plus de la taille maximale d’emballage de 7,5 g 
qui s’appliquerait à tout « cannabis sous forme d’un 
concentré », visée à l’alinéa 108f) du règlement actuel.
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A. Allowances for smaller containers

Currently, the Regulations set out prescriptive display 
rules and plain packaging requirements that do not allow 
for the use of expanded panels on labels (such as peel-
back and accordion panels), tags, or package inserts. To 
accommodate smaller containers, and based in part on 
feedback from regulated parties, the provinces and terri-
tories, and consumers, it is proposed that the Regulations 
would be amended to enable the use of expanded panels 
and alternative display formats for certain required infor-
mation when the immediate container is too small to 
otherwise accommodate all required information on the 
exterior display surface. Tags and package inserts would 
continue to not be permitted.

The cannabis health warning messages, standardized can-
nabis symbol and information pertaining to the THC and 
CBD content of the product would always be required on 
the exterior display surface, regardless of the size of the 
container. However, information such as the packaging 
date, recommended storage conditions, the list of ingredi-
ents, and the NFT could be displayed on a peel-back or 
accordion panel. In such cases, regulated parties would be 
required to maximize the display of required information 
on the exterior display surface, and would be prohibited 
from adding any additional “voluntary” information to the 
alternative display. Brand elements appearing on the 
outer display could not be any larger than the minimum 
size of the standardized cannabis symbol (i.e. 1.27 cm by 
1.27 cm), and no brand elements would be allowed on the 
peel-back or accordion panel.

These amendments are considered to be necessary given 
the proposed restrictions on the package sizes (e.g. the 
maximum package size of 7.5 g for cannabis extracts con-
taining ethyl alcohol), and also in light of the new labelling 
requirements that increase the amount of required infor-
mation (e.g. the NFT that is proposed for edible cannabis 
or the directions for use that are proposed for cannabis 
topicals).

Drugs containing cannabis

Part 8 and Part 9 of the Regulations set out rules for pre-
scription drugs containing cannabis and medical devices 
containing cannabis or that are intended to be used with 
cannabis. No major changes are proposed to these parts of 
the Regulations.

Minor amendments to Part 8 are proposed that would 
remove the requirement to hold a drug establishment 
licence (DEL) under the FDR in order to be eligible to 
apply for a cannabis drug licence. This change is proposed 
because a small number of limited activities with drugs do 
not require a DEL (e.g. the sale and importation of a drug 

A. Autorisation pour les petits contenants

À l’heure actuelle, le Règlement établit des règles d’affi-
chage normatives et des exigences d’emballage neutre qui 
ne permettent pas l’utilisation de panneaux élargis sur les 
étiquettes (comme les panneaux pelables et en accor-
déon), les étiquettes volantes ou les encarts. Pour accom-
moder les petits contenants et compte tenu en partie des 
commentaires des parties réglementées, des provinces et 
des territoires, et des consommateurs, il est proposé de 
modifier le Règlement pour permettre l’utilisation de pan-
neaux élargis et d’autres formats d’affichage pour certains 
renseignements requis lorsque le contenant immédiat est 
trop petit pour recevoir toute l’information requise sur la 
surface d’affichage extérieure. Les étiquettes volantes et 
les encarts seraient toujours interdits.

Les mises en garde sur le cannabis, le symbole normalisé 
du cannabis et l’information relative à la teneur en THC et 
en CBD du produit seraient toujours exigés sur la surface 
d’affichage extérieure, peu importe la taille du contenant. 
Cependant, des renseignements comme la date d’embal-
lage, les conditions d’entreposage recommandées, la liste 
des ingrédients et le TVN pourraient être affichés sur un 
panneau pelable ou en accordéon. Dans de tels cas, les 
parties réglementées seraient tenues de maximiser l’affi-
chage des renseignements requis sur la surface d’affichage 
extérieure, et il leur serait interdit d’ajouter des renseigne-
ments supplémentaires « volontaires » à l’affichage de 
rechange. Les éléments de marque apparaissant sur l’affi-
chage extérieur ne pourraient pas être plus grands que la 
taille minimale du symbole normalisé du cannabis (c’est-
à-dire 1,27 cm sur 1,27 cm), et aucun élément de marque 
ne serait permis sur le panneau pelable ou en accordéon.

Ces modifications sont jugées nécessaires compte tenu 
des restrictions proposées sur les tailles des emballages 
(par exemple la taille maximale d’emballage de 7,5 g d’ex-
traits de cannabis contenant de l’alcool éthylique), et aussi 
à la lumière des nouvelles exigences d’étiquetage qui aug-
mentent la quantité de renseignements exigés (par 
exemple le TVN qui est proposé pour le cannabis comes-
tible ou le mode d’emploi proposé pour le cannabis pour 
usage topique).

Drogues contenant du cannabis

Les parties 8 et 9 du Règlement établissent les règles appli-
cables aux drogues sur ordonnance contenant du canna-
bis et aux instruments médicaux contenant du cannabis 
ou destinés à être utilisés avec du cannabis. Aucun chan-
gement majeur n’est proposé à ces parties du Règlement.

Des modifications mineures à la partie 8 sont proposées 
pour retirer l’exigence de détenir une licence d’établisse-
ment de produits pharmaceutiques (LEPP) en vertu du 
RAD afin d’être admissible à une licence de drogue de can-
nabis. Ce changement est proposé parce qu’un petit 
nombre d’activités limitées avec des drogues n’exigent pas 
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for use in clinical trials in humans). The grounds for 
refusal of a cannabis drug licence would be amended to 
include the applicant not holding a DEL at the proposed 
site, if one is required under the FDR, and the suspension 
or cancellation of an applicant’s DEL, if one is required 
under the FDR, at the proposed site. Similarly, the grounds 
for suspension or revocation of a cannabis drug licence 
would be amended to clarify that the suspension or revo-
cation of a DEL would only be grounds for suspension or 
revocation in cases where a DEL is required under the 
FDR. 

Importation and exportation of cannabis

Part 10 of the Regulations deals with the importation and 
exportation of cannabis. As set out in the Cannabis Act, 
the import and export of cannabis is permitted only for 
medical or scientific purposes, or in respect of industrial 
hemp. No major changes are proposed to this part of the 
Regulations. Each importation and exportation of canna-
bis will continue to require a permit issued by the Minis-
ter. The following minor change is proposed: whereas 
import and export permits must currently set out “the 
description of the cannabis,” they would now set out “a 
description of the cannabis.” 

Record keeping

Record-keeping requirements are set out in Part 11 of the 
Regulations. 

Current record-keeping requirements that apply to can-
nabis oil (as set out in section 225) would be amended to 
apply to edible cannabis, cannabis extracts, and cannabis 
topicals. 

It is also proposed to amend subsection 231(1) of the 
Regulations to specify that for each lot or batch of canna-
bis sold or exported, a document must be retained demon-
strating that the cannabis meets the requirements set out 
in both Part 5 and Part 6 of the Regulations (as opposed to 
just Part 5, as is currently the case). 

In addition to current record-keeping requirements, the 
following new requirements are proposed:

 • Records would need to be kept pertaining to ingredi-
ents used in the production of edible cannabis, canna-
bis extracts, and cannabis topicals.19 In particular, it is 
proposed that the following records pertaining to 

9 The requirement would apply only to ingredients that are 
required to appear on the list of ingredients on the label, and 
not to ingredients (e.g. food additives) that may be used in the 
preparation of the cannabis product, but would not be present 
in the final form of the product.

de LEPP (par exemple la vente et l’importation d’une 
drogue pour utilisation dans des essais cliniques sur des 
humains). Les motifs de refus d’une licence relative aux 
drogues contenant du cannabis seraient modifiés de façon 
à inclure le demandeur qui n’est pas titulaire d’une LEPP 
au lieu proposé, si une telle licence est requise en vertu du 
RAD, et la suspension ou l’annulation de la LEPP d’un 
demandeur, si elle est requise en vertu du RAD, au lieu 
proposé. De même, les motifs de suspension ou de révoca-
tion d’une licence relative aux drogues contenant du can-
nabis seraient modifiés afin de préciser que la suspension 
ou la révocation d’une LEPP ne serait un motif de suspen-
sion ou de révocation que dans les cas où une LEPP est 
requise en vertu du RAD. 

Importation et exportation du cannabis

La partie 10 du Règlement porte sur l’importation et l’ex-
portation de cannabis. Comme le prévoit la Loi sur le can-
nabis, l’importation et l’exportation de cannabis ne sont 
permises qu’à des fins médicales ou scientifiques, ou à 
l’égard du chanvre industriel. Aucun changement majeur 
n’est proposé à cette partie du Règlement. Chaque impor-
tation et exportation de cannabis continuera d’exiger un 
permis délivré par le ministre. Un changement mineur est 
proposé : même si les permis d’importation et d’exporta-
tion doivent actuellement préciser « la description du 
cannabis », ils énonceraient maintenant « une descrip-
tion du cannabis ». 

Tenue de dossiers

Les exigences relatives à la tenue de dossiers sont énon-
cées à la partie 11 du Règlement.

Les exigences actuelles en matière de tenue de dossiers 
qui s’appliquent à l’huile de cannabis (selon l’article 225) 
seraient modifiées pour s’appliquer au cannabis comes-
tible, aux extraits de cannabis et au cannabis pour usage 
topique.

Il est également proposé de modifier le paragraphe 231(1) 
du Règlement afin de préciser que pour chaque lot ou lot 
de production de cannabis vendu ou exporté, un docu-
ment doit être conservé qui démontre que le cannabis 
satisfait aux exigences énoncées dans les parties 5 et 6 du 
Règlement (par opposition à la partie 5 seulement, comme 
c’est actuellement le cas).

En plus des exigences actuelles en matière de tenue  
de dossiers, les nouvelles exigences suivantes sont 
proposées :

 • Il faudrait tenir des dossiers sur les ingrédients utilisés 
dans la production de cannabis comestible, d’extraits 
de cannabis et de cannabis pour usage topique 19. 

9 L’exigence s’appliquerait qu’aux ingrédients qui doivent figu-
rer sur la liste des ingrédients sur l’étiquette, et non aux ingré-
dients (par exemple les additifs alimentaires) qui peuvent être 
utilisés dans la préparation du produit du cannabis, mais qui ne 
seraient pas présents dans la forme finale du produit.
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ingredients would need to be kept by licensed 
processors:

 ◦ the name and business address of the person who 
supplied the ingredient;

 ◦ the date the ingredient was obtained or produced;

 ◦ a description of the ingredient, including its name 
(or, if applicable, its chemical name, common name, 
International Nomenclature Cosmetic Ingredient 
[INCI] name, or Chemical Abstracts Service [CAS] 
registry number); and 

 ◦ a lot code or other unique identifier, if applicable. 

 • For cannabis extracts, it is proposed that a record be 
kept regarding the purpose of each ingredient (e.g. car-
rier substance, flavouring agent), as well as a descrip-
tion of the flavour of the product, if applicable.

 • A record would need to be kept regarding every investi-
gation undertaken by the QAP, including any proactive 
investigation of a possible risk of injury to human 
health or in response to a complaint received in respect 
of the quality of the cannabis. This record would also 
need to indicate any measures taken in response.

 • Licence holders (all classes of cannabis, except plants 
and seeds) would be required to keep a record of any 
information that is obtained through testing that 
relates to the phytocannabinoid and terpene content of 
the cannabis product. Currently, licence holders are 
only required to keep a record of the quantity or con-
centration of THC, THCA, CBD, and CBDA. However, 
testing methodologies typically generate a more com-
plete phytocannabinoid and terpene profile. Where 
this additional information exists, licence holders 
would be required to keep a record of it. 

All of the above records would need to be kept for a period 
of two years, consistent with the retention periods for 
most existing record-keeping requirements (adverse reac-
tion reports must be kept for 25 years). 

Reporting

Reporting requirements are set out in both Part 12 of the 
Regulations and the Cannabis Tracking System Order.

No changes to Part 12 of the Regulations are proposed. 
Health Canada intends to update the ministerial order for 

Notamment, il est proposé que les dossiers suivants 
relatifs aux ingrédients soient conservés par les trans-
formateurs autorisés :

 ◦ le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne 
qui a fourni l’ingrédient;

 ◦ la date à laquelle l’ingrédient a été obtenu ou 
produit;

 ◦ une description de l’ingrédient, y compris son nom 
(ou, le cas échéant, ses nom chimique, nom usuel, 
nom de la nomenclature internationale d’ingré-
dients cosmétiques [INCI] ou numéro d’enregistre-
ment du Chemical Abstracts Service [CAS]);

 ◦ un code de lot ou un autre identificateur unique, s’il 
y a lieu. 

 • Pour les extraits de cannabis, il est proposé de conser-
ver un dossier qui renferme le rôle de chaque ingré-
dient (par exemple la substance de base, l’agent aroma-
tisant) ainsi qu’une description de la saveur du produit, 
le cas échéant.

 • Il faudrait tenir un dossier qui fait état de toute enquête 
ou de tout examen effectués par le PAQ, y compris 
toute enquête ou tout examen proactifs sur un risque 
possible de préjudice à la santé humaine ou en réponse 
à une plainte reçue au sujet de la qualité du cannabis. 
Ce dossier devrait également indiquer les mesures 
prises en réponse.

 • Les titulaires de licence (toutes les catégories de canna-
bis, sauf les plantes et les graines) seraient tenus de 
conserver un registre de tous les renseignements obte-
nus au moyen d’essais qui se rapporte à la teneur en 
phytocannabinoïdes et en terpènes du produit du can-
nabis. À l’heure actuelle, les titulaires de licence ne sont 
responsables que de tenir un registre de la quantité ou 
de la concentration de THC, d’ATHC, de CBD et 
d’ACBD. Toutefois, les méthodes d’essais génèrent 
généralement un profil de phytocannabinoïde et de ter-
pène plus complet. Lorsque ces renseignements sup-
plémentaires existent, les titulaires de licence seraient 
tenus de les conserver. 

Tous les dossiers mentionnés ci-dessus devraient être 
conservés pendant une période de deux ans, conformé-
ment avec les périodes de conservation pour la plupart des 
exigences en matière de tenue de dossiers (les rapports 
sur les réactions indésirables doivent être conservés pen-
dant 25 ans). 

Rapports

Les exigences en matière de rapports sont énoncées dans 
la partie 12 du Règlement et dans l’Arrêté concernant le 
système de suivi du cannabis.

Aucune modification n’est proposée à la partie 12 du 
Règlement. Santé Canada prévoit de mettre à jour l’arrêté 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-09-05/html/sor-dors178-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-09-05/html/sor-dors178-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2018/2018-09-05/html/sor-dors178-fra.html
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the Cannabis Tracking System to reflect the new classes of 
cannabis. 

Test kits

No changes are proposed to Part 13 of the Regulations, 
which deals with test kits.

Access to cannabis for medical purposes

No changes are proposed to Part 14 of the Regulations, 
which enables access to cannabis for medical purposes. 
Patients who have the authorization of their health-care 
practitioner and who are registered with the Minister or a 
federally licensed seller would benefit from the compre-
hensive range of new cannabis products that would be 
enabled through the current proposal, including several 
alternatives to smoking cannabis. 

Transitional provisions

Part 15 of the Regulations deals with transitional 
provisions.

It is proposed that a six-month transition period would be 
provided for activities in relation to cannabis oil. During 
this proposed six-month transition period, cannabis oil 
could continue to be sold as a class of cannabis (by federal 
licence holders and provincially and territorially author-
ized distributors and retailers), subject to the current 
rules as they apply to cannabis oil. For example, cannabis 
oil would continue to be subject to the limit of 10 milli-
grams of THC per discrete unit, but the new limit of 
1 000 milligrams of THC per package would not apply to 
cannabis oil during this transition period. Six months fol-
lowing the coming into force of the amended Regulations, 
cannabis oil would be removed as a class of cannabis 
under Schedule 4 to the Act.

It is also proposed that a six-month transition period for 
dried or fresh cannabis would be provided in relation to 
microbial and chemical contaminants (i.e. for a six-month 
period, microbial and chemical contaminants could 
remain within established limits for herbal medicines, 
rather than within limits appropriate for the intended use 
of the product, as described under the “Testing” section 
above)2.10 

Amendments to Schedule 3

Schedule 3 to the Act (Equivalent Amounts) is used to 
determine, for example, how many grams of fresh canna-
bis would be equivalent to 30 grams of dried cannabis, for 
the purposes of determining the maximum amount of 

10 In both cases, these limits are set out in Schedule B to the FDA.

ministériel pour le système de suivi du cannabis afin de 
refléter les nouvelles catégories de cannabis. 

Nécessaires d’essai

Aucune modification n’est proposée à la partie 13 du 
Règlement, qui porte sur les nécessaires d’essai.

Accès au cannabis à des fins médicales

Aucune modification n’est proposée à la partie 14 du 
Règlement, qui autorise l’accès au cannabis à des fins 
médicales. Les patients qui ont l’autorisation de leur pra-
ticien de la santé et qui sont inscrits auprès du ministre ou 
d’un vendeur titulaire d’une licence fédérale bénéficie-
raient de la gamme complète de nouveaux produits du 
cannabis qui seraient autorisés par la proposition actuelle, 
y compris plusieurs solutions de rechange au cannabis 
fumé.

Dispositions transitoires

La partie 15 du Règlement porte sur les dispositions 
transitoires.

Il est proposé qu’une période de transition de six mois soit 
prévue pour les activités relatives à l’huile de cannabis. Au 
cours de cette période de transition, l’huile de cannabis 
pourrait continuer d’être vendue comme une catégorie de 
cannabis (par les titulaires de licence fédérale et les distri-
buteurs et détaillants autorisés par les provinces ou les 
territoires) sous réserve des règles actuelles qui s’ap-
pliquent à l’huile de cannabis. Par exemple, l’huile de can-
nabis continuerait d’être assujettie à la limite de 10 milli-
grammes de THC par unité discrète, mais la nouvelle 
limite de 1 000 milligrammes de THC par emballage ne 
s’appliquerait pas à l’huile de cannabis au cours de cette 
période de transition. Six mois après l’entrée en vigueur 
du règlement modifié, l’huile de cannabis serait retirée en 
tant que catégorie de cannabis de l’annexe 4 de la Loi.

Il est également proposé de prévoir une période de transi-
tion de six mois pour le cannabis séché et frais par rapport 
aux contaminants microbiens et chimiques (c’est-à-dire 
que pendant une période de six mois, les contaminants 
microbiens et chimiques pourraient rester dans les limites 
établies pour les plantes médicinales plutôt que dans les 
limites appropriées à l’usage auquel est destiné le produit, 
tel qu’il est décrit dans la section « Essais » plus haut 210). 

Modifications de l’annexe 3

L’annexe 3 de la Loi (Quantités équivalentes) sert à déter-
miner, par exemple, la quantité de grammes de cannabis 
frais qui équivaudraient à 30 grammes de cannabis séché, 
afin de déterminer la quantité maximale de cannabis 

10 Dans les deux cas, ces limites sont visées dans l’annexe B de la 
LAD.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5010

cannabis that an adult could legally possess in a public 
place.

Currently, both “cannabis solid concentrates” and “canna-
bis non-solid concentrates” are listed in Schedule 3. In 
both cases, the quantity that is deemed equivalent to 
1 gram of dried cannabis is the same (i.e. 0.25 grams). 
Therefore, an amendment to Schedule 3 is proposed that 
would replace these two categories with a single category 
known as “cannabis concentrates.” The term cannabis 
concentrate would be defined in the Regulations as “a 
substance that has a maximum yield percentage of greater 
than 3% w/w of THC, taking into account the potential to 
convert THCA into THC.” This is consistent with the cur-
rent definitions of both “cannabis solid concentrates” and 
“cannabis non-solid concentrates” in the Regulations.

regulatory development

Consultation

Task Force on Cannabis Legalization and Regulation

As noted above, the Task Force was formed in June 2016 
with a mandate to consult broadly with Canadians and to 
provide advice on the design of a new legislative and regu-
latory framework for cannabis in Canada. In its final 
report, A Framework for the Legalization and Regula-
tion of Cannabis in Canada, the Task Force made 85 rec-
ommendations, including a number of recommendations 
specific to regulating edible cannabis and cannabis 
extracts, including extracts containing a higher concen-
tration of THC.

Specifically with respect to edible cannabis, the Task Force 
recommended that

 • Any product deemed to be appealing to children, 
including products that resemble or mimic familiar 
food items, or that are packaged to look like candy, 
should be prohibited;

 • Packaging be implemented with standardized single 
servings, as well as a standardized cannabis symbol;

 • A maximum amount of THC per serving be established, 
both on a per-serving and a per-product basis;

 • Mixed products be prohibited; for example, cannabis-
infused alcoholic beverages, or cannabis products with 
tobacco, nicotine or caffeine; and

 • Labelling requirements that apply to food and beverage 
products should also apply to edible cannabis.

qu’un adulte pourrait légalement posséder dans un lieu 
public.

À l’heure actuelle, le « cannabis sous forme d’un concentré 
solide » et le « cannabis sous forme d’un concentré qui 
n’est pas solide » sont énumérés à l’annexe 3. Dans les 
deux cas, la quantité qui est considérée comme équiva-
lente à 1 gramme de cannabis séché est la même (c’est-à-
dire 0,25 gramme). Par conséquent, on propose de modi-
fier l’annexe 3 pour remplacer ces deux catégories par une 
seule catégorie appelée « cannabis sous forme d’un 
concentré ». Le terme « cannabis sous forme d’un concen-
tré » serait défini dans le Règlement comme une « sub-
stance dont le rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en 
THC ». Cela correspond aux définitions actuelles de « can-
nabis sous forme d’un concentré solide » et « cannabis 
sous forme d’un concentré qui n’est pas un solide » dans le 
Règlement.

élaboration de la réglementation

Consultation

Groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation du cannabis

Comme il a été mentionné précédemment, le Groupe de 
travail a été mis sur pied en juin 2016 et a pour mandat de 
consulter à grande échelle les Canadiens et de fournir des 
conseils sur la conception d’un nouveau cadre législatif et 
réglementaire pour le cannabis au Canada. Dans son rap-
port final intitulé Un cadre pour la légalisation et la 
réglementation du cannabis au Canada, le Groupe de tra-
vail a formulé 85 recommandations, notamment un cer-
tain nombre de recommandations visant la réglementa-
tion du cannabis comestible et des extraits de cannabis, y 
compris les extraits à forte concentration de THC. 

Particulièrement en ce qui concerne le cannabis comes-
tible, le Groupe de travail a recommandé ce qui suit :

 • Tout produit jugé attrayant pour les enfants, y compris 
les produits qui ressemblent ou imitent des produits 
alimentaires familiers, ou qui sont emballés comme 
des bonbons, devrait être interdit;

 • L’emballage doit comporter une portion individuelle 
normalisée ainsi qu’un symbole normalisé du 
cannabis;

 • Une quantité maximale de THC par portion et par pro-
duit doit être établie; 

 • Les produits mélangés doivent être interdits; par 
exemple, les boissons alcoolisées contenant du canna-
bis ou les produits du cannabis contenant du tabac, de 
la nicotine ou de la caféine;

 • Les exigences en matière d’étiquetage qui s’appliquent 
aux produits alimentaires et aux boissons devraient 
également s’appliquer au cannabis comestible.

https://www.canada.ca/en/services/health/marijuana-cannabis/task-force-marijuana-legalization-regulation/framework-legalization-regulation-cannabis-in-canada.html
https://www.canada.ca/en/services/health/marijuana-cannabis/task-force-marijuana-legalization-regulation/framework-legalization-regulation-cannabis-in-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/groupe-travail-legalisation-reglementation-cannabis/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/groupe-travail-legalisation-reglementation-cannabis/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
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With respect to cannabis extracts containing higher con-
centrations of THC, the Task Force recommended that

 • Regulatory oversight be provided in order to minimize 
the risks associated with the illegal production of such 
products (for example the use of highly combustible 
solvents, such as butane, and potentially toxic solvents, 
such as naphtha, which can be used to extract THC);

 • Strategies be developed to encourage consumption of 
less potent cannabis;

 • All cannabis products be required to include labels 
identifying levels of THC and CBD;

 • A flexible legislative and regulatory framework be 
enabled at the federal level, which could adapt to new 
evidence and establish rules for limits on THC or other 
components; and

 • The Government of Canada develop and implement 
factual public education strategies to inform Canadians 
about the risks of problematic use and to provide guid-
ance on lower-risk use.

Parliamentary study of Bill C-45

During Parliamentary consideration and debate on 
Bill C-45, the Cannabis Act, the question of whether these 
new classes of cannabis should be permitted under the 
legal framework was the subject of considerable debate. 
Among those who supported their inclusion in the legal 
framework, there was debate as to whether these products 
should be legally available immediately upon the  
coming into force of the Act, or whether their legal sale 
should be enabled within a certain time frame. Ultimately, 
the House of Commons amended the Act to authorize the 
legal sale of “edibles containing cannabis” and “cannabis 
concentrates” no later than 12 months following the  
coming into force of the Cannabis Act. 

During the debate in the Senate, some Senators expressed 
concern regarding the inclusion of cannabis products with 
a higher concentration of THC in the legal framework, 
given the greater health risks associated with such prod-
ucts. While there was some discussion of imposing a limit 
on THC, no such amendments were made to the 
legislation. 

Consultations supporting the development of the 
Regulations

On November 21, 2017, Health Canada launched a 60-day 
public consultation to solicit public input and views on a 
proposed approach to developing regulations to support 
the coming into force of the Cannabis Act. To support  
the consultation, Health Canada published a detailed  
consultation paper entitled Proposed Approach to the 

En ce qui concerne les extraits de cannabis contenant une 
forte concentration de THC, le Groupe de travail a recom-
mandé ce qui suit :

 • Assurer une surveillance réglementaire afin de réduire 
au minimum les risques associés à la production illicite 
de tels produits (par exemple l’utilisation de solvants 
très combustibles, comme le butane, et de solvants 
potentiellement toxiques, comme le naphte, qui 
peuvent être utilisés pour extraire du THC);

 • Élaborer des stratégies pour encourager la consomma-
tion de cannabis moins puissant;

 • Exiger que tous les produits du cannabis comprennent 
des étiquettes identifiant les teneurs en THC et en CBD;

 • Mettre en place un cadre législatif et réglementaire 
souple à l’échelle fédérale, qui pourrait s’adapter aux 
nouvelles données probantes et fixer des règles pour les 
limites de THC ou d’autres composantes;

 • Le gouvernement du Canada doit élaborer et mettre en 
œuvre des stratégies factuelles d’éducation du public 
pour informer les Canadiens sur les risques liés à la 
consommation problématique et pour fournir une 
orientation sur la consommation à faible risque.

Examen parlementaire du projet de loi C-45

Au cours de l’examen parlementaire et du débat sur le 
projet de loi C-45, la Loi sur le cannabis, la question por-
tant sur l’autorisation de ces nouvelles catégories de can-
nabis en vertu du cadre juridique a fait l’objet d’un débat 
important. Parmi ceux qui ont appuyé leur inclusion dans 
le cadre juridique, il y a eu un débat à savoir si ces produits 
devraient être offerts légalement dès l’entrée en vigueur 
de la Loi ou si leur vente légale devrait être autorisée dans 
un certain délai. En fin de compte, la Chambre des com-
munes a modifié la Loi pour autoriser la vente de « pro-
duits comestibles qui contiennent du cannabis » et de 
« cannabis sous forme d’un concentré » au plus tard 
12 mois après la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le 
cannabis. 

Au cours du débat au Sénat, certains sénateurs ont 
exprimé des préoccupations à l’égard de l’inclusion de 
produits du cannabis à forte concentration de THC dans le 
cadre juridique, étant donné les risques importants pour 
la santé associés à ces produits. Même s’il a été question 
d’imposer une limite de THC, aucune modification n’a été 
apportée à la Loi à cet égard.

Consultations à l’appui de l’élaboration du Règlement

Le 21 novembre 2017, Santé Canada a lancé une consulta-
tion publique de 60 jours afin de demander les commen-
taires et les points de vue du public sur une approche pro-
posée à l’élaboration de règlements pour appuyer l’entrée 
en vigueur de la Loi sur le cannabis. Pour appuyer la 
consultation, Santé Canada a publié un document de 

https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-proposed-approach-regulation-cannabis/proposed-approach-regulation-cannabis.html
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Regulation of Cannabis. The consultation paper outlined 
a comprehensive series of regulatory proposals to help 
achieve the Government’s public health and public safety 
goals of restricting youth access to cannabis, minimizing 
the harms of cannabis use, and preventing criminals and 
organized crime from profiting from the illegal produc-
tion, distribution and sale of cannabis. 

During the 60-day public comment period, Health Canada 
received more than 3 200 responses to an online question-
naire and 450 written submissions. Targeted consulta-
tions were also undertaken with interested parties, such 
as the provinces and territories, Indigenous governments 
and representative organizations, the cannabis industry 
(including both existing and prospective licensees), public 
health organizations, and patients and patient advocates. 
In total, 192 interested parties participated in the in-  
person round tables, and 343 interested parties partici-
pated in webinars. In addition, Health Canada held both 
multilateral and bilateral meetings with representatives of 
all provinces and territories, as well as a series of focused 
meetings with First Nations, Inuit, and Métis, to seek their 
feedback on the proposed regulatory approach.

On March 19, 2018, Health Canada published a report 
entitled Summary of Comments Received During the 
Public Consultation. In addition to highlighting areas 
where changes were being considered to the regulatory 
proposals, this document also provided advance notice of 
certain regulatory requirements — in particular those per-
taining to the plain packaging and labelling of cannabis 
products. 

A majority of those who responded to the November 2017 
consultation paper indicated that the industry must be 
able to offer the same diversity of products that are avail-
able in the illegal market in order to be able to successfully 
displace the illegal market, and suggested that a broader 
range of products would provide alternatives to smoking 
cannabis. Many respondents felt that vaping products in 
particular should have been permitted through the first 
phase of the Cannabis Regulations.

In addition, respondents indicated that additional regula-
tory provisions would be required to address the unique 
public health and public safety risks associated with edible 
cannabis and extracts with a higher concentration of THC, 
such as provisions on quality control, THC limits, portion 
sizes, specific packaging and labelling requirements, and 
the use of highly combustible and/or potentially toxic sol-
vents that are often used in the illegal manufacture of  
concentrated cannabis extracts. A small number of 
respondents felt that the regulations should be more 

consultation détaillé intitulé Approche proposée en 
matière de la réglementation du cannabis. Le document 
de consultation décrivait une série complète de proposi-
tions réglementaires visant à aider le gouvernement à 
atteindre ses objectifs en matière de santé et de sécurité 
publiques, à savoir restreindre l’accès des jeunes au can-
nabis, réduire au minimum les effets négatifs de la 
consommation de cannabis et empêcher les criminels et le 
crime organisé de tirer profit de la production, de la distri-
bution et de la vente illégales de cannabis.

Au cours de la période de commentaires du public de 
60 jours, Santé Canada a reçu plus de 3 200 réponses à un 
questionnaire en ligne et 450 observations écrites. Des 
consultations ciblées ont également été engagées avec les 
parties intéressées, comme les provinces et les territoires, 
les gouvernements autochtones et les organisations repré-
sentatives, l’industrie du cannabis (y compris les titulaires 
de licence actuels et éventuels), les organismes de santé 
publique, ainsi que les patients et les défenseurs des 
patients. Au total, 192 parties intéressées ont participé aux 
tables rondes en personne et 343 parties intéressées ont 
participé aux webinaires. De plus, Santé Canada a tenu 
des réunions multilatérales et bilatérales avec des repré-
sentants de toutes les provinces et de tous les territoires, 
ainsi qu’une série de réunions ciblées avec les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis, afin d’obtenir leurs com-
mentaires sur l’approche réglementaire proposée.

Le 19 mars 2018, Santé Canada a publié un rapport intitulé 
Résumé des commentaires reçus au cours de la consulta-
tion publique. En plus de mettre en évidence les domaines 
où des changements étaient envisagés dans le projet de 
règlement, ce document a également donné un préavis de 
certaines exigences réglementaires, en particulier celles 
qui ont trait à l’emballage et à l’étiquetage neutre des pro-
duits du cannabis.

La majorité des personnes qui a répondu au document de 
consultation de novembre 2017 a indiqué que l’industrie 
doit être en mesure d’offrir la même diversité de produits 
que celle qui est offerte sur le marché illégal pour être en 
mesure de le démanteler et a donc suggéré qu’une gamme 
plus grande de produits offrirait des solutions de rechange 
à la consommation de cannabis. De nombreux répondants 
étaient d’avis que les produits de vapotage en particulier 
auraient dû être autorisés au cours de la première phase 
du Règlement sur le cannabis.

De plus, les répondants ont indiqué que des dispositions 
réglementaires supplémentaires seraient nécessaires pour 
aborder les risques particuliers pour la santé et la sécurité 
publiques associés au cannabis comestible et aux extraits 
à forte concentration de THC, comme des dispositions sur 
le contrôle de la qualité, les limites de THC, la taille des 
portions, les exigences particulières en matière d’embal-
lage et d’étiquetage et l’utilisation de solvants très com-
bustibles et potentiellement toxiques qui sont souvent 
utilisés lors de la fabrication illégale d’extraits de cannabis 

https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-proposed-approach-regulation-cannabis/proposed-approach-regulation-cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/drugs-health-products/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/publications/drugs-health-products/summary-comments-public-consultation-regulation-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis/approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis/approche-proposee-matiere-reglementation-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/resume-commentaires-consultation-publique-reglementation-cannabis.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/medicaments-et-produits-sante/resume-commentaires-consultation-publique-reglementation-cannabis.html


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5013

restrictive in the types of cannabis products available 
through the legal system. 

Among the proposals set out in the November 2017 con-
sultation paper, it was proposed that a limit of 10 milli-
grams of THC per dose or unit for any cannabis product 
intended for ingestion be established, which most 
respondents supported. A maximum THC concentration 
for cannabis oil of 30 milligrams of THC per millilitre of oil 
was also proposed, and there were mixed views. Many 
respondents did not support the 30 milligrams per milli-
litre limit, stating that the limit was either too low or that 
there should not be a limit at all. Other respondents felt 
that the proposed limit was a prudent safeguard to miti-
gate risks of accidental overconsumption of a product 
class primarily intended for ingestion. 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultations

Broadly speaking, Indigenous regulatory authority derives 
from different sources, including rights recognized and 
affirmed in section 35 of the Constitution Act, 1982, his-
toric and modern treaties and land claim agreements, 
self-government agreements, and federal legislation, such 
as the Indian Act. 

For example, section 81 of the Indian Act allows band 
councils to make by-laws in relation to the health of resi-
dents on the reserve and for the observance of law and 
order. First Nations would determine the types of restric-
tions they can establish, based on their interpretation of 
the authorities provided in the Indian Act. Such by-laws 
could co-exist with the Cannabis Act as long as they do not 
conflict with the Act or frustrate its purpose. The Govern-
ment of Canada does not review, approve or maintain a 
list of by-laws enacted by First Nations under section 81 of 
the Indian Act. 

Some First Nations and Inuit communities have negoti-
ated self-government agreements and land claim agree-
ments with the Government of Canada and provincial and 
territorial governments, which also contain legislative 
authority. Although self-government agreements vary 
across the country, the powers related to the making of 
by-laws they contain are generally similar to those found 
in the Indian Act. They allow for the making of by-laws in 
relation to protecting the health of the community and law 
and order, as well as in relation to the control or prohibi-
tion of “intoxicants.” Land claim agreements usually set 
out limited authorities in relation to the management of 

sous forme d’un concentré. Un petit nombre de répon-
dants étaient d’avis que la réglementation devrait être 
plus restrictive pour les types de produits du cannabis 
autorisés par le système juridique.

Parmi les propositions énoncées dans le document de 
consultation de novembre 2017, il a été proposé d’établir 
une limite de 10 milligrammes de THC par dose ou unité 
pour tout produit du cannabis destiné à l’ingestion, ce que 
la plupart des répondants ont appuyé. Une concentration 
maximale de THC pour l’huile de cannabis de 30 milli-
grammes de THC par millilitre d’huile a également été 
proposée, et les avis étaient partagés. De nombreux répon-
dants n’ont pas appuyé la limite de 30 milligrammes par 
millilitre, affirmant que la limite était soit trop faible ou 
qu’il ne devrait pas y avoir de limite du tout. D’autres 
répondants étaient d’avis que la limite proposée consti-
tuait une mesure prudente pour atténuer les risques de 
surconsommation accidentelle d’une catégorie de pro-
duits principalement destinée à l’ingestion. 

Obligations relatives aux traités modernes, ainsi que 
mobilisations et consultations des Autochtones

De façon générale, le pouvoir réglementaire des peuples 
autochtones provient de différentes sources, y compris les 
droits reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, les traités historiques et modernes 
ainsi que les accords sur les revendications territoriales, 
les ententes sur l’autonomie gouvernementale et les lois 
fédérales, comme la Loi sur les Indiens. 

Par exemple, l’article 81 de la Loi sur les Indiens permet 
aux conseils de bande de prendre des règlements adminis-
tratifs concernant la santé des résidents de la réserve et 
l’observation de la loi et le maintien de l’ordre. Les Pre-
mières Nations détermineraient les types de restrictions 
qu’ils peuvent établir, en fonction de leur interprétation 
des pouvoirs prévus dans la Loi sur les Indiens. Ces règle-
ments administratifs pourraient coexister avec la Loi sur 
le cannabis tant qu’ils n’entrent pas en conflit avec la Loi 
ou ne vont pas à l’encontre de son objet. Le gouvernement 
du Canada n’examine, n’approuve ou ne maintient pas 
une liste des règlements administratifs édictés par les Pre-
mières Nations en vertu de l’article 81 de la Loi sur les 
Indiens. 

Certaines collectivités des Premières Nations et des Inuits 
ont négocié des ententes d’autonomie gouvernementale et 
des ententes sur les revendications territoriales avec le 
gouvernement du Canada et les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux, qui contiennent également des pou-
voirs législatifs. Bien que les ententes d’autonomie gou-
vernementale varient d’un bout à l’autre du pays, les 
pouvoirs de prendre des règlements administratifs qu’elles 
contiennent sont généralement semblables à ceux que l’on 
trouve dans la Loi sur les Indiens. Ils permettent la prise 
de règlements administratifs visant la protection de la 
santé de la collectivité ainsi que la loi et l’ordre, et le 
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settlement lands and resources covered under the agree-
ments. In the context of the Cannabis Act and its regula-
tions, Indigenous communities with that authority may 
therefore choose to review their agreements in order to 
determine what laws or regulations they may wish to pass 
within their communities. 

Support for the self-determination of Indigenous peoples 
is a key objective of the Government of Canada. This must 
be balanced with the need to ensure that the legal and 
regulatory framework for cannabis, including criminal 
prohibitions, is applied consistently across the country. 
Therefore, similar to the Criminal Code, the Cannabis Act 
is a federal law of general application that applies to all 
people in Canada, including Indigenous peoples, whether 
they live on a reserve or not. 

Indigenous engagement and consultations

The Government of Canada is committed to a renewed, 
nation-to-nation relationship with Indigenous peoples, 
based on recognition of rights, respect, co-operation and 
partnership. Therefore, Health Canada continues to 
engage and work closely with Indigenous governments, 
organizations and communities across the country to help 
ensure the specific interests of Indigenous peoples are 
carefully considered. Health Canada welcomes the views 
of Indigenous peoples with respect to the new classes of 
cannabis and the current regulatory proposal. 

Engagement with Indigenous peoples has been ongoing 
throughout the development of the Cannabis Act and its 
regulations, beginning with the work of the Task Force in 
June 2016. Health Canada officials sought to broaden the 
reach of consultation efforts in the context of the Novem-
ber 2017 regulatory consultation paper entitled Proposed 
Approach to the Regulation of Cannabis through meet-
ings with national and regional Indigenous organizations. 
The Minister also engaged with the Assembly of First 
Nations, Inuit Tapiriit Kanatami, and Métis National 
Council to seek their active participation in public consul-
tations on the proposed regulatory approach. The Govern-
ment has also engaged extensively with Indigenous 
leadership, organizations and communities to provide 
information on the legislation and regulations and discuss 
the unique interests of First Nations, Inuit and Métis. As 
of November 1, 2018, Government of Canada officials have 
participated in approximately 85 engagement sessions 
with Indigenous leaders, organizations and communities. 
Through these discussions, First Nations, Inuit and Métis 
organizations and leaders have expressed a wide range  

contrôle ou l’interdiction de substances intoxicantes. Les 
ententes sur les revendications territoriales prévoient 
habituellement des pouvoirs limités relativement à la ges-
tion des terres et des ressources visées par les ententes. 
Dans le contexte de la Loi sur le cannabis et de ses règle-
ments, les collectivités autochtones qui ont ce pouvoir 
peuvent donc choisir de revoir leurs ententes afin de 
déterminer les lois ou les règlements qu’elles souhaitent 
adopter au sein de leurs collectivités.

Le soutien à l’autodétermination des peuples autochtones 
est un objectif clé du gouvernement du Canada. Il faut 
équilibrer cela avec la nécessité de veiller à ce que le cadre 
juridique et réglementaire du cannabis, y compris l’inter-
diction criminelle, soit appliqué de façon uniforme par-
tout au pays. À ce titre, tout comme le Code criminel, la 
Loi sur le cannabis est une loi fédérale d’application géné-
rale qui s’applique à tous les Canadiens, y compris les 
peuples autochtones, qu’ils vivent ou non dans une 
réserve. 

Mobilisation et consultations des peuples 
autochtones

Le gouvernement du Canada s’est engagé à une relation 
renouvelée, de nation à nation, avec les peuples autoch-
tones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, 
la collaboration et le partenariat. Par conséquent, Santé 
Canada continue à collaborer étroitement avec les gouver-
nements, les organisations et les collectivités autochtones 
d’un bout à l’autre du pays pour s’assurer de bien tenir 
compte des intérêts particuliers des peuples autochtones. 
Santé Canada accueille favorablement les points de vue 
des peuples autochtones sur les nouvelles catégories de 
cannabis et le projet de règlement actuel.

La mobilisation des peuples autochtones s’est poursuivie 
tout au long de l’élaboration de la Loi sur le cannabis et de 
ses règlements, en commençant par le travail du Groupe 
de travail en juin 2016. Les représentants de Santé Canada 
ont cherché à élargir la portée des efforts de consultation 
concernant le document de consultation réglementaire de 
novembre 2017 intitulé Approche proposée en matière de 
la réglementation du cannabis par la tenue de réunions 
avec des organisations autochtones nationales et régio-
nales. Le ministre a également consulté l’Assemblée des 
Premières Nations, l’Inuit Tapiriit Kanatami et le Rallie-
ment national des Métis afin de solliciter leur participa-
tion active aux consultations publiques sur l’approche 
réglementaire proposée. Le gouvernement a aussi beau-
coup collaboré avec les dirigeants, les organisations et les 
collectivités autochtones pour fournir de l’information sur 
les lois et les règlements et discuter des intérêts particu-
liers des Premières Nations, des Inuits et des Métis. 
Depuis le 1er novembre 2018, des représentants du gouver-
nement du Canada ont participé à environ 85 séances de 
consultation avec des dirigeants, des organisations et des 
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of diverse views and objectives regarding cannabis legal-
ization and regulation. Four themes have arisen 
consistently: 

 • public health and public education; 

 • taxation and revenue generation; 

 • Indigenous authorities over activities related to canna-
bis; and

 • economic development. 

The Government understands that there is significant 
interest among Indigenous communities in Canada 
regarding the Cannabis Act and its regulations and has 
taken important steps to address specific interests 
expressed by Indigenous communities and organizations. 
The Government will continue to work closely with 
Indigenous communities and organizations to ensure that 
their specific needs and interests are carefully considered 
throughout the implementation of the Cannabis Act.

To support the consultation on the draft Regulations 
described herein, Health Canada intends to publish a 
notice in the First Nations Gazette, with the goal of ensur-
ing a robust consultation of Indigenous peoples. In addi-
tion, Health Canada will directly notify national Indigen-
ous organizations, political-territorial organizations, 
modern treaty holders and self-governing Nations of the 
consultation and invite their input. All input received 
through the public consultation will inform the develop-
ment of the final Regulations.

Instrument choice

Incorporation by reference

A number of documents have been incorporated by refer-
ence (IBR) as part of the Regulations. Of the existing IBR 
documents, the intent is to update three of them to 
coincide with the publication of the final Regulations in 
the Canada Gazette, Part II. 

One of those documents is the Consumer Information – 
Cannabis document. This document, which was developed 
by Health Canada, supports one of the explicit purposes of 
the Cannabis Act, which is to enhance public awareness of 
the health risks associated with cannabis. It represents 
one of several tools being used to help educate consumers 
on cannabis and its effects and risks, and to promote 
informed and responsible use. This document is intended 
to be provided to all consumers when they purchase can-
nabis products. Health Canada plans to update the Con-
sumer Information – Cannabis document to include 

collectivités autochtones. Dans le cadre de ces discus-
sions, les organisations et les dirigeants des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis ont exprimé un large 
éventail de points de vue et d’objectifs concernant la léga-
lisation et la réglementation du cannabis. Quatre thèmes 
sont constamment ressortis : 

 • la santé publique et l’éducation du public; 

 • l’imposition et la production de recettes; 

 • les pouvoirs autochtones sur les activités liées au 
cannabis;

 • le développement économique. 

Le gouvernement comprend que la Loi sur le cannabis et 
ses règlements suscitent beaucoup d’intérêt parmi les col-
lectivités autochtones au Canada et il a pris des mesures 
importantes pour tenir compte des intérêts particuliers 
exprimés par les collectivités et les organisations autoch-
tones. Le gouvernement continuera à travailler en étroite 
collaboration avec les collectivités et les organisations 
autochtones pour veiller à ce que leurs besoins et leurs 
intérêts particuliers soient soigneusement pris en consi-
dération tout au long de la mise en œuvre de la Loi sur le 
cannabis.

Pour appuyer la consultation sur le projet de règlement 
décrit dans le présent document, Santé Canada a l’inten-
tion de publier un avis dans la Gazette des premières 
nations, dans le but d’assurer une consultation vaste des 
peuples autochtones. De plus, Santé Canada informera 
directement les organisations autochtones nationales, les 
organisations politiques territoriales, les signataires de 
traités modernes et les nations autonomes de la consulta-
tion et les invitera à faire part de leurs commentaires. 
Tous les commentaires reçus dans le cadre de la consulta-
tion publique éclaireront l’élaboration du règlement final.

Choix de l’instrument

Incorporation par renvoi

Un certain nombre de documents ont été intégrés par ren-
voi dans le Règlement. Parmi les documents actuels inté-
grés par renvoi, l’intention est de mettre à jour trois 
d’entre eux afin qu’ils coïncident avec la publication du 
règlement final dans la Partie II de la Gazette du Canada.

L’un de ces documents est celui intitulé Renseignements 
pour le consommateur — Cannabis. Ce document, qui a 
été élaboré par Santé Canada, appuie l’un des objectifs 
explicites de la Loi sur le cannabis, qui est de sensibiliser 
le public aux risques pour la santé associés au cannabis. Il 
s’agit de l’un de plusieurs outils utilisés pour informer les 
consommateurs au sujet du cannabis, de ses effets et de 
ses risques, et pour promouvoir une consommation éclai-
rée et responsable. Ce document sera fourni à tous les 
consommateurs lorsqu’ils achètent des produits du can-
nabis. Santé Canada prévoit mettre à jour le document 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/consumer-information.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/consumer-information.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/renseignements-consommateur.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/renseignements-consommateur.html
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specific messages pertaining to the health risks of edible 
cannabis, as well as cannabis extracts with a higher con-
centration of THC. 

In a similar vein, Health Canada plans to update the Can-
nabis health warning messages to include new health 
warning messages pertaining to edible cannabis. Health 
Canada is currently considering options, including new 
health warning messages, to more effectively distinguish 
between lower THC-concentration and higher THC-  
concentration cannabis products, and thereby to promote 
informed consumer choices.

In addition, Health Canada intends to update the IBR 
document entitled Tolerance Limits for the Net Weight 
and Volume Declared on Cannabis Product Labelling to 
account for larger package sizes (currently, this document 
sets out a tolerance limit of 10% for package sizes of 
2 grams or millilitres or less, and 5% for package sizes of 
more than 2 grams or millilitres). 

In addition to the three updates to existing IBR docu-
ments, it is proposed that a new document entitled Direc-
tory of Nutrition Facts Table Format for Edible Cannabis 
would be incorporated by reference as part of the amended 
Regulations. This IBR document would set out specific 
requirements pertaining to the NFT, as described in the 
“Description” section above. 

Finally, it is proposed that the current IBR document 
entitled Limits for Residual Solvents in Cannabis Prod-
ucts would no longer be incorporated by reference as part 
of the Regulations. Instead, given the proposal to treat 
solvent residues in the same way as other chemical con-
taminants, the limits for residual solvents and other 
chemical contaminants would be found in any of the pub-
lications listed in Schedule B to the FDA (which is a list of 
official publications that set out standards, such as the 
European Pharmacopoeia).

Baseline scenario

As explained previously, as per section 193.1 and subsec-
tion 226(2) of the Act, “edibles containing cannabis” and 
“cannabis concentrates” will automatically be added to 
Schedule 4 to the Act on October 17, 2019, unless the Gov-
ernor in Council authorizes their addition to Schedule 4 in 
advance of this date, by Order.

For the purposes of this RIAS and the accompanying cost-
benefit analysis (CBA), the baseline scenario assumes that 
section 193.1 of the Act would come into force automatic-
ally on October 17, 2019, and that the Government would 

intitulé Renseignements pour le consommateur — Can-
nabis afin d’y inclure des messages précis sur les risques 
pour la santé du cannabis comestible et des extraits de 
cannabis à forte concentration de THC. 

Dans le même ordre d’idées, Santé Canada prévoit mettre 
à jour les Mises en garde sur le cannabis afin d’y inclure 
de nouvelles mises en garde concernant le cannabis 
comestible. Santé Canada étudie actuellement des options, 
y compris de nouvelles mises en garde, pour mieux distin-
guer les produits du cannabis à faible concentration de 
THC des produits à forte concentration de THC, et ainsi 
promouvoir le choix éclairé du consommateur.

De plus, Santé Canada a l’intention de mettre à jour le 
document incorporé par renvoi intitulé Limites de tolé-
rance pour le poids et le volume nets déclarés sur l’étique-
tage des produits de cannabis pour tenir compte des 
grands formats d’emballage (actuellement, ce document 
établit une limite de tolérance de 10 % pour les formats 
d’emballage de 2 grammes ou millilitres ou moins, et de 
5 % pour les formats d’emballage de plus de 2 grammes ou 
millilitres).

En plus des trois mises à jour des documents actuels 
incorporés par renvoi, il est proposé qu’un nouveau docu-
ment intitulé Répertoire des modèles de tableaux de la 
valeur nutritive pour le cannabis comestible soit incor-
poré par renvoi dans le règlement modifié. Ce document 
incorporé par renvoi énoncerait les exigences particulières 
relatives au TVN, telles qu’elles sont décrites dans la sec-
tion « Description » plus haut. 

Enfin, il est proposé que le document actuel incorporé par 
renvoi intitulé Limites pour les solvants résiduels dans les 
produits du cannabis ne soit plus incorporé par renvoi 
dans le Règlement. Étant donné la proposition de traiter 
les résidus de solvants de la même façon que les autres 
contaminants chimiques, les limites pour les solvants 
résiduels et les autres contaminants chimiques se retrou-
veraient plutôt dans n’importe laquelle des publications 
énumérées à l’annexe B de la LAD (qui est une liste de 
publications officielles qui établissent des normes, comme 
la Pharmacopée européenne).

Scénario de référence

Comme nous l’avons expliqué précédemment, conformé-
ment à l’article 193.1 et au paragraphe 226(2) de la Loi, les 
« produits comestibles qui contiennent du cannabis » et le 
« cannabis sous forme d’un concentré » seront automati-
quement ajoutés à l’annexe 4 de la Loi le 17 octobre 2019, 
à moins que la gouverneure en conseil n’autorise leur 
ajout à l’annexe 4 avant cette date, par décret.

Aux fins du présent RÉIR et de l’analyse coûts-avantages 
(ACA) qui l’accompagne, le scénario de référence suppose 
que l’article 193.1 de la Loi entrerait automatiquement  
en vigueur le 17 octobre 2019 et que le gouvernement 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/health-warning-messages.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/health-warning-messages.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/tolerance-limits.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/tolerance-limits.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/limits-residual-solvents.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/regulations-support-cannabis-act/limits-residual-solvents.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/mise-en-garde.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/limites-tolerance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/limites-tolerance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/limites-tolerance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/limites-solvants-residuels.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/reglements-appuyant-loi-cannabis/limites-solvants-residuels.html
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adopt an approach that would effectively rely on other 
frameworks to regulate these new classes of cannabis. 

Even under the baseline scenario, minor regulatory 
amendments would be required. This is because certain 
provisions of the current Regulations, such as restrictions 
on mixing cannabis with other ingredients, would effect-
ively preclude the production of the new classes of canna-
bis, regardless of the fact that their legal sale would be 
permitted. For the purposes of the baseline scenario, it is 
assumed that amendments would be made to any provi-
sions preventing the production of the new classes of can-
nabis. In particular, the baseline scenario assumes that 
the current maximum yield quantity of 30 milligrams of 
THC per millilitre of cannabis oil (equivalent to 3%) would 
be removed, thereby enabling the production and sale of 
cannabis oil products with a higher concentration of THC 
(i.e. “cannabis concentrates”), and that the use of ingredi-
ents in “edible cannabis” would be permitted. In the base-
line scenario, such amendments would allow for the pro-
duction of a limited suite of edible and concentrated 
products, but not the same comprehensive range of can-
nabis products that would be permitted under the pro-
posed regulatory scenario. Under the baseline scenario, it 
is assumed, for example, that cannabis oil containing 
higher concentrations of THC would be permitted, but 
that other cannabis extracts that are not in liquid form at 
room temperature would not (e.g. wax, hash).

Because edible cannabis meets the definition of “food” 
under the FDA (and, by extension, the SFCA), the baseline 
scenario assumes that “edible cannabis” would be subject 
to the Safe Food for Canadians Regulations (SFCR) and 
the Cannabis Regulations. However, the FDA and its 
regulations would not apply. This is because the Cannabis 
Exemption (Food and Drugs Act) Regulations exempt 
cannabis produced by authorized persons from the appli-
cation of the FDA. It is likely that this would result in con-
fusing and potentially conflicting rules, which would 
increase the risks to public health and make compliance 
and enforcement difficult and potentially ineffective.

The baseline scenario also assumes that a specific regula-
tory scheme designed to address the public health and 
public safety risks posed by edible and concentrated forms 
of cannabis would not be created, which is clearly incon-
sistent with the objectives of the Act.

Regulatory scenario

In contrast, under the proposed regulatory scenario, three 
new classes of cannabis would be added to Schedule 4 to 

adopterait une approche qui se fonderait effectivement 
sur d’autres cadres pour réglementer ces nouvelles caté-
gories de cannabis.

Même dans le scénario de référence, des modifications 
réglementaires mineures seraient nécessaires. En effet, 
certaines dispositions du règlement actuel, comme les res-
trictions sur le mélange du cannabis avec d’autres ingré-
dients, empêcheraient effectivement la production des 
nouvelles catégories de cannabis, même si leur vente 
légale était autorisée. Aux fins du scénario de référence, 
on suppose que des modifications seraient apportées à 
toute disposition empêchant la production des nouvelles 
catégories de cannabis. En particulier, dans le scénario de 
référence, il est supposé que la limite maximale de rende-
ment actuelle de 30 milligrammes de THC par millilitre 
d’huile de cannabis (l’équivalent de 3 %) soit retirée, ce qui 
permettrait la production et la vente de produits à base 
d’huile de cannabis à forte concentration de THC (c’est-à-
dire « cannabis sous forme d’un concentré »), et que l’uti-
lisation d’ingrédients dans le « cannabis comestible » soit 
permise. Dans le scénario de référence, de telles modifica-
tions permettraient la production d’une série limitée de 
produits comestibles et de produits sous forme d’un 
concentré, mais pas la même gamme complète de pro-
duits du cannabis qui serait permise en vertu du scénario 
réglementaire proposé. Dans le scénario de référence, on 
suppose, par exemple, que l’huile de cannabis à forte 
concentration de THC serait permise, mais que les autres 
extraits de cannabis qui ne sont pas à l’état liquide à la 
température ambiante ne le seraient pas (par exemple la 
cire, le hachisch).

Comme le cannabis comestible correspond à la définition 
d’« aliment » en vertu de la LAD (et, par extension, de la 
LSAC), le scénario de référence suppose que le « cannabis 
comestible » serait assujetti au Règlement sur la salubrité 
des aliments au Canada (RSAC) et au Règlement sur le 
cannabis. Toutefois, la LAD et ses règlements ne s’appli-
queraient pas. En effet, le Règlement d’exemption du can-
nabis (Loi sur les aliments et drogues) exempte le canna-
bis produit par des personnes autorisées de l’application 
de la LAD. Il est probable que cela donnerait lieu à des 
règles qui sont difficiles à comprendre et qui pourraient 
être contradictoires, ce qui augmenterait les risques pour 
la santé publique et rendrait la conformité et l’application 
difficiles et potentiellement inefficaces.

Le scénario de référence suppose également qu’un régime 
réglementaire particulier conçu pour traiter des risques 
pour la santé et la sécurité publiques présentés par les 
formes comestibles et concentrées de cannabis ne serait 
pas créé, ce qui est clairement incompatible avec les objec-
tifs de la Loi.

Scénario réglementaire

En revanche, conformément au scénario réglementaire 
proposé, trois nouvelles catégories de cannabis seraient 
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the Act (i.e. edible cannabis, cannabis extracts, and can-
nabis topicals). Amendments would be made to the Regu-
lations to address the public health and public safety risks 
of these new classes of cannabis, resulting in benefits for 
Canadians. Other amendments to the Regulations would 
be made to permit a comprehensive range of cannabis 
products, consistent with the Government’s objective of 
displacing the illegal market. 

To reduce the risk of duplication and overlap between 
regimes and to create clarity and predictability for regu-
lated parties, it is proposed that these new classes of can-
nabis would be regulated exclusively under the Cannabis 
Act and the Cannabis Regulations. More specifically, 
Health Canada intends to issue a notice of intent clarifying 
that edible cannabis would not be treated as a “food” and 
that it would be controlled exclusively under the Cannabis 
Act and its regulations (and, by extension, that edible can-
nabis will not be subject to the SFCA and its regulations).111 

Under the regulatory scenario, it is proposed that relevant 
provisions of other frameworks, such as those for food, 
cosmetics, and vaping products under the SFCA, the FDA, 
and the Tobacco and Vaping Products Act, would be 
incorporated or adapted into the Cannabis Regulations, 
thereby creating consistency between frameworks.

regulatory analysis

Benefits and costs

It is estimated that the proposed amendments to the 
Regulations would result in a net cost to Canadians of 
approximately $40.5 million net present value (PV), in 
2017 dollars. These costs, which would be borne entirely 
by the regulated industry (in particular, licensed proces-
sors), are primarily associated with costs to comply with 
new regulatory requirements for packaging and labelling, 
good production practices, testing, and record keeping. 
Despite the net cost, the qualitative benefits attributed to 
displacing the illegal market and providing adult consum-
ers and registered clients of licensed sellers of cannabis 
for medical purposes with access to quality-controlled 
edible cannabis, cannabis extracts, and cannabis topicals 
can be expected to outweigh the net cost to Canadians of 
the current regulatory proposal.

11 There is a precedent for such an approach. For example, in 
2012, caffeinated energy drinks were all transitioned from 
being classified and regulated as natural health products to 
being classified and regulated as food products.

ajoutées à l’annexe 4 de la Loi (c’est-à-dire le cannabis 
comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour 
usage topique). Des modifications seraient apportées au 
Règlement pour tenir compte des risques pour la santé et 
la sécurité publiques de ces nouvelles catégories de canna-
bis, ce qui serait avantageux pour les Canadiens. D’autres 
modifications au Règlement seraient apportées afin d’au-
toriser une gamme complète de produits du cannabis, 
conformément à l’objectif du gouvernement de démante-
ler le marché illégal. 

Afin de réduire le risque de dédoublement et de chevau-
chement entre les régimes et d’apporter de la clarté et de 
la prévisibilité pour les parties réglementées, il est pro-
posé que ces nouvelles catégories de cannabis soient 
réglementées exclusivement en vertu de la Loi sur le can-
nabis et du Règlement sur le cannabis. Plus précisément, 
Santé Canada prévoit publier un avis d’intention précisant 
que le cannabis comestible ne serait pas considéré comme 
un « aliment » et qu’il serait contrôlé exclusivement en 
vertu de la Loi sur le cannabis et de ses règlements (et, par 
extension, le cannabis comestible ne sera pas soumis à la 
LSAC et à ses règlements) 111. 

Conformément au scénario réglementaire, il est proposé 
que les dispositions pertinentes des autres cadres, tels que 
ceux pour les aliments, les cosmétiques et les produits de 
vapotage en vertu de la LSAC, de la LAD et de la Loi sur le 
tabac et les produits de vapotage, soient intégrées ou 
adaptées dans le Règlement sur le cannabis, créant ainsi 
la cohérence entre les cadres.

Analyse réglementaire

Avantages et coûts

On estime que les modifications proposées au Règlement 
entraîneraient un coût net pour les Canadiens d’environ 
40,5 millions de dollars de la valeur actuelle nette (VA), en 
dollars de 2017. Ces coûts, qui seraient assumés entière-
ment par l’industrie réglementée (en particulier, les trans-
formateurs autorisés), sont principalement associés aux 
coûts afin de se conformer aux nouvelles exigences régle-
mentaires relatives à l’emballage et à l’étiquetage, aux 
bonnes pratiques de production, aux essais et à la tenue de 
dossiers. Malgré le coût net, on peut s’attendre à ce que les 
avantages qualitatifs attribués au démantèlement du mar-
ché illégal et à l’approvisionnement aux consommateurs 
adultes et aux clients inscrits de vendeurs autorisés de 
cannabis à des fins médicales d’un accès à du cannabis 
comestible, à des extraits de cannabis et au cannabis pour 
usage topique de qualité contrôlée dépassent le coût net 
pour les Canadiens du projet de règlement actuel.

11 Il existe un précédent pour une telle approche. Par exemple, en 
2012, les boissons énergisantes contenant de la caféine sont 
toutes passées de la classification et de la réglementation des 
produits de santé naturels à la classification et à la réglementa-
tion des produits alimentaires.
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Market projections

The CBA conducted for the Cannabis Regulations (i.e. the 
market projections described in the RIAS 212 published in 
the Canada Gazette, Part II, on July 11, 2018) considered 
total demand for cannabis products, and did not distin-
guish between classes of cannabis that became legal to sell 
in Canada by authorized persons on October 17, 2018, and 
the proposed new classes of cannabis. In other words, the 
market projections included in the July 11, 2018, RIAS 
accounted for edible cannabis, cannabis extracts, and can-
nabis topicals.

According to a recent report3,13 an average of 43% of the 
total cannabis market in Colorado, California and Oregon 
between January and July of 2018 was made up of canna-
bis products other than dried cannabis (based on the top 
10 products). Assuming the trend is consistent in Canada, 
the new classes of cannabis will likely represent over time 
a significant portion of the total market.

Analytical approach

The Cabinet Directive on Regulation requires depart-
ments to analyze the costs and benefits of proposed fed-
eral regulations. To measure these impacts, the benefits 
and costs are estimated by comparing the incremental 
change from the current regulatory framework (i.e. the 
“baseline scenario”) to what is anticipated to occur under 
the proposed new regulatory approach (i.e. the “regula-
tory scenario”). 

The baseline scenario, which is described under the 
“Instrument choice” section above, assumes that edible 
cannabis would be subject to the Cannabis Regulations 
and the SFCR, but that the FDA and its regulations would 
not apply. In contrast, under the regulatory scenario, 
edible cannabis would not be subject to the SFCR. There-
fore, for the purposes of this CBA, any of the proposed 
regulatory requirements that have been adapted from the 
SFCR in the regulatory scenario do not represent a cost to 
industry. However, any of the proposed requirements 
adapted from the Food and Drugs Regulations in the 
regulatory scenario do represent a cost to industry. The 
projected regulatory scenario represents the most likely 
outcome of the proposed amendments and additions, 
based on current information.

12 Market projections published in the Canada Gazette, Part II, 
on July 11, 2018, took into account estimates from Statistics 
Canada, the Parliamentary Budget Officer, Deloitte, and CIBC. 
The value of the future cannabis market was assumed to range 
between $4.2 billion and $8.7 billion immediately following the 
coming into force of the Cannabis Act and its regulations on 
October 17, 2018.

13 BDS Analytics. Top 10 Ways People Are Consuming Cannabis 
in 2018. September 24, 2018. 

Projections du marché 

L’ACA menée pour le Règlement sur le cannabis (c’est-à-
dire les projections du marché décrites dans le RÉIR 212 
publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 11 juil-
let 2018) a tenu compte de la demande totale de produits 
du cannabis et n’a pas fait de distinction entre les catégo-
ries de cannabis qu’il est devenu légal de vendre au Canada 
par des personnes autorisées le 17 octobre 2018 et les nou-
velles catégories de cannabis proposées. Autrement dit, 
les projections du marché incluses dans le RÉIR du 11 juil-
let 2018 tenaient compte du cannabis comestible, des 
extraits de cannabis et du cannabis pour usage topique.

Selon un rapport récent313, une moyenne de 43 % du mar-
ché total du cannabis au Colorado, en Californie et en  
Oregon entre le mois de janvier et de juillet de 2018 était 
composée de produits du cannabis autres que le cannabis 
séché (selon les 10 principaux produits). En supposant 
que la tendance est conforme au Canada, les nouvelles 
catégories de cannabis seront susceptibles de représenter 
une partie importante du marché total avec le temps.

Approche analytique

La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les 
ministères à analyser les coûts et les avantages du projet 
de règlement fédéral. Pour mesurer ces répercussions, les 
avantages et les coûts sont estimés en comparant le chan-
gement graduel du cadre réglementaire actuel (c’est-à-
dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le 
cadre de la nouvelle approche réglementaire proposée 
(c’est-à-dire le « scénario réglementaire »). 

Le scénario de référence, qui est décrit dans la section 
« Choix de l’instrument » plus haut, suppose que le canna-
bis comestible serait assujetti au Règlement sur le canna-
bis et au RSAC, mais que la LAD et ses règlements ne 
s’appliqueraient pas. Par ailleurs, en vertu du scénario 
réglementaire, le cannabis comestible ne serait pas assu-
jetti à la RSAC. Par conséquent, aux fins de la présente 
ACA, aucune des exigences réglementaires proposées qui 
ont été adaptées du RSAC dans le scénario réglementaire 
ne représente un coût pour l’industrie. Toutefois, aucune 
des exigences proposées qui sont adaptées du Règlement 
sur les aliments et drogues dans le scénario réglementaire 
ne représente un coût pour l’industrie. Le scénario régle-
mentaire projeté représente le résultat le plus probable 
des modifications et des ajouts proposés, fondés sur des 
renseignements actuels.

12 Les projections du marché publiées dans la Partie  II de la 
Gazette du Canada le 11 juillet 2018 tenaient compte des esti-
mations de Statistique Canada, du directeur parlementaire du 
budget, de Deloitte et de la CIBC. La valeur du futur marché du 
cannabis devait se situer entre 4,2 et 8,7  milliards de dollars 
immédiatement après l’entrée en vigueur de la Loi sur le can-
nabis et de ses règlements le 17 octobre 2018.

13 BDS Analytics. Top 10 Ways People Are Consuming Cannabis 
in 2018. Le 24 septembre 2018.

https://bdsanalytics.com/top-10-ways-people-are-consuming-cannabis-in-2018/
https://bdsanalytics.com/top-10-ways-people-are-consuming-cannabis-in-2018/
https://bdsanalytics.com/top-10-ways-people-are-consuming-cannabis-in-2018/
https://bdsanalytics.com/top-10-ways-people-are-consuming-cannabis-in-2018/
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The period of analysis for this CBA covers the 10-year per-
iod from 2019–2020 to 2028–2029, with each year starting 
on October 17 and ending on October 16 of the following 
calendar year. As per Treasury Board of Canada Secretar-
iat guidelines,114 the CBA only assesses incremental 
impacts directly related to a regulatory requirement. Any 
impact that is not associated with a regulatory require-
ment is considered out of scope for the purposes of the 
CBA. A 7% discount rate is used to estimate the present 
value of the incremental costs and incremental benefits. 
All values are expressed in 2017 constant dollars and 
reported for the 10-year period unless otherwise stated.

A summary of the CBA is provided herein. A copy of the 
full CBA report is available upon request from cannabis@
canada.ca. 

Assessing regulatory impacts

Regulatory impacts in this analysis have been estimated 
using two approaches: quantitative analysis, where pos-
sible, and qualitative assessments. For the quantitative 
analysis, Health Canada relied on responses to a question-
naire distributed to licence holders in February 2018. 
Where data was not available from the questionnaire, 
internal Health Canada data, as well as data from previous 
cost-benefit analyses (such as the CBA supporting the 
Safe Food for Canadians Regulations) and data from the 
United States were used as proxies to quantify the impacts 
of the proposed regulatory changes. When quantification 
of estimates was not possible, qualitative assessments 
have been provided. 

Health Canada intends to send another questionnaire to 
federal licence holders early in 2019. The results of this 
second survey will help to round out and refine the CBA, 
and will hopefully allow for the quantification of some of 
the costs and benefits that have been discussed qualita-
tively below prior to the publication of final regulatory 
amendments in the Canada Gazette, Part II. 

Affected stakeholders

As mentioned above, it is proposed that no special licence 
would be required in order to produce edible cannabis, 
cannabis extracts, and cannabis topicals. Instead, a can-
nabis processing licence (either standard or micro) would 
be required in order to manufacture these classes of can-
nabis and to package and label final products for sale to 
consumers. Licensed processors would be subject to all of 
the new rules applying to the production of the new classes 

14 Canadian Cost-Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals

La période d’analyse de cette ACA couvre la période de 
10 ans allant de 2019-2020 à 2028-2029, chaque année 
commençant le 17 octobre et se terminant le 16 octobre de 
l’année civile suivante. Selon les lignes directrices 114 du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, l’ACA n’éva-
lue que les répercussions complémentaires qui sont direc-
tement liées à une exigence réglementaire. Toute réper-
cussion qui n’est pas liée à une exigence réglementaire est 
considérée comme hors de portée aux fins de l’ACA. Un 
taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour estimer la 
valeur actuelle des coûts supplémentaires et des avan-
tages supplémentaires. Toutes les valeurs sont exprimées 
en dollars constants de 2017 et déclarées pour la période 
de 10 ans, sauf indication contraire.

Un résumé de l’ACA est fourni ci-après. Une copie du rap-
port complet de l’ACA est disponible sur demande auprès 
de cannabis@canada.ca. 

Évaluation des incidences réglementaires

Les incidences réglementaires dans la présente analyse 
ont été estimées à l’aide de deux approches : l’analyse 
quantitative, dans la mesure du possible, et les évalua-
tions qualitatives. Pour l’analyse quantitative, Santé 
Canada s’est fondé sur les réponses à un questionnaire 
distribué aux titulaires de licence en février 2018. Lorsque 
les données du questionnaire n’étaient pas disponibles, 
les données internes de Santé Canada, ainsi que les don-
nées d’analyses coûts-avantages antérieures (comme 
l’ACA appuyant le Règlement sur la salubrité des aliments 
au Canada) et les données des États-Unis ont été utilisées 
comme approximations pour quantifier les répercussions 
des modifications réglementaires proposées. Lorsque la 
quantification des estimations n’a pas été possible, les 
évaluations qualitatives ont été fournies. 

Santé Canada a l’intention d’envoyer un autre question-
naire aux titulaires de licence fédérale au début de 2019. 
Les résultats de cette deuxième enquête aideront à com-
pléter et à améliorer l’ACA et, espérons-le, permettront de 
quantifier certains des coûts et avantages dont il a été 
question qualitativement plus bas avant la publication des 
modifications réglementaires finales dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. 

Intervenants concernés

Comme mentionné plus haut, il est proposé qu’aucune 
licence spéciale ne soit nécessaire en vue de la production 
de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de can-
nabis pour usage topique. Au lieu, une licence de transfor-
mation du cannabis (qu’il s’agisse de standard ou de 
micro) serait nécessaire pour fabriquer ces catégories de 
cannabis et pour emballer et étiqueter les produits finis 
pour la vente aux consommateurs. Les transformateurs 

14 Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions 
de réglementation

mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
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of cannabis. Therefore, costs to the industry associated 
with the proposed amendments to the Regulations would 
be borne primarily by licensed processors. At the same 
time, these licensed processors also stand to benefit finan-
cially from the sale of the new classes of cannabis. 

Current consumers of edible cannabis, cannabis extracts 
and cannabis topicals purchased from the illegal market, 
as well as current consumers of cannabis products pur-
chased legally (including those who have the authoriza-
tion of their health-care practitioner to access cannabis 
for medical purposes) would also be impacted by the cur-
rent proposal. The impacts on consumers are discussed 
further as part of the analysis below. 

Government costs are not described as part of this CBA, as 
total government costs were included in the CBA con-
ducted for the Cannabis Regulations. As will be described 
further below, it is expected that the Government of Can-
ada would benefit from a small cost savings in the regula-
tory versus the baseline scenario. 

Key assumptions

The following assumptions were made when developing 
the CBA:

 • As mentioned above, the CBA conducted for the Can-
nabis Regulations considered the total demand for 
cannabis products (including edibles, extracts, and 
topicals). As a result, this CBA assumes that there 
would be no new market entrants (i.e. no increase in 
the total number of federal licence holders) beyond 
those that were previously forecasted to enter the 
market. 

 • Based on projections from the previous RIAS and CBA, 
it is assumed that there would be 435 licensed proces-
sors by the final year of this analysis (2028–2029). This 
projected number is itself based on a number of 
assumptions, including that the rate at which new 
licences would be granted would be consistent with the 
rate at which licences were being granted under the for-
mer Access to Cannabis for Medical Purposes Regula-
tions. These assumptions likely underestimate the 
number of licences that will be granted, based on 
improvements and resources that Health Canada has 
put in place to improve the review of licence applica-
tions, as well as potential efficiencies to be gained 
through the new Cannabis Tracking and Licensing 
System. 

 • For the purposes of this CBA, an assumption has been 
made that all licensed processors would manufacture 
all of the new product classes. This is not to say that 
there would not be room in the market for licensees 

autorisés seraient assujettis à toutes les nouvelles règles 
s’appliquant à la production des nouvelles catégories de 
cannabis. Par conséquent, les coûts pour l’industrie asso-
ciés aux modifications proposées au Règlement seraient 
principalement assumés par les transformateurs autori-
sés. En même temps, ces transformateurs autorisés profi-
teront aussi financièrement de la vente des nouvelles caté-
gories de cannabis. 

Les consommateurs actuels de cannabis comestible, d’ex-
traits de cannabis et de cannabis pour usage topique ache-
tés sur le marché illégal, ainsi que les consommateurs 
actuels de produits du cannabis achetés légalement (y 
compris ceux qui ont l’autorisation de leur praticien de la 
santé d’avoir accès au cannabis à des fins médicales) 
seraient également touchés par la proposition actuelle. 
Les répercussions sur les consommateurs sont abordées 
davantage dans le cadre de l’analyse mentionnée plus bas. 

Les coûts gouvernementaux ne sont pas décrits comme 
faisant partie de cette ACA puisque les coûts totaux du 
gouvernement ont été inclus dans l’ACA réalisée pour le 
Règlement sur le cannabis. Comme présenté plus bas, on 
s’attend à ce que le gouvernement du Canada bénéficie de 
petites économies dans le scénario réglementaire par rap-
port au scénario de référence. 

Hypothèses clés

Les hypothèses suivantes ont été formulées lors de l’élabo-
ration de l’ACA :

 • Comme il a été mentionné plus haut, l’ACA qui a appuyé 
l’élaboration du Règlement sur le cannabis a tenu 
compte de la demande totale des produits du cannabis 
(y compris les produits comestibles, les extraits et le 
cannabis pour usage topique). Par conséquent, cette 
ACA suppose qu’il n’y aurait pas de nouveaux venus sur 
le marché (c’est-à-dire pas d’augmentation du nombre 
total de titulaires de licence fédérale) au-delà de ceux 
qui étaient prévus d’entrer sur le marché.

 • Selon les projections du RÉIR et de l’ACA précédents, 
on suppose qu’il y aurait 435 transformateurs autorisés 
d’ici la dernière année de cette analyse (2028-2029). Ce 
nombre projeté est lui-même fondé sur un certain 
nombre d’hypothèses, y compris celle voulant que le 
taux auquel les nouvelles licences seraient accordées 
serait conforme au taux auquel les licences étaient 
accordées en vertu de l’ancien Règlement sur l’accès au 
cannabis à des fins médicales. Ces hypothèses sous-
estiment probablement le nombre de licences qui 
seront accordées, compte tenu des améliorations et des 
ressources que Santé Canada a mises en place pour 
améliorer l’examen des demandes de licence, ainsi que 
les efficiences potentielles qui seront réalisées grâce au 
nouveau Système de suivi du cannabis et de demande 
de licence.

 • Aux fins de la présente ACA, on a supposé que tous les 
transformateurs autorisés fabriqueraient toutes les 
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who may choose to specialize in the processing of one 
or more of the new classes of cannabis (e.g. cannabis 
extracts only, or edible cannabis only). However, since 
no additional licence would be required for a licensed 
processor to manufacture all classes of cannabis, it is 
difficult to estimate how many would choose to expand 
their product lines and how many would not. This 
assumption may result in an overestimate of the costs 
to industry associated with the current regulatory 
proposal.

Assessment of costs and benefits

It is estimated that the proposed amendments to the 
Regulations would result in a total cost of $44.5 million 
and a total benefit estimated at $4.06 million. Taken 
together, the proposed amendments are estimated to gen-
erate a net cost of $40.5 million PV over 10 years (or 
$5.8 million annually). Total costs are attributed to federal 
licence holders only (primarily licensed processors), 
whereas the total benefits are attributed to both industry 
(including federal licence holders and provincially and 
territorially authorized distributors and retailers) and 
consumers, with the majority of benefits going to 
consumers.

The sale of edible cannabis, cannabis extracts and canna-
bis topicals (with the exception of cannabis oil) is cur-
rently illegal in Canada. However, a wide range of prod-
ucts are currently being sold in the illegal market. Should 
the legal sale of such products by authorized persons be 
permitted by the Governor in Council, it is expected that 
products produced by the legal industry would capture an 
increasing share of the market in the years following the 
coming into force of the amendments to Schedule 4 to the 
Act and to the Regulations. In other words, it is expected 
that the current proposal would help to achieve the Gov-
ernment’s objective of displacing the illegal market.

For the purpose of this CBA, the displacement of the illegal 
market is considered a transfer of cannabis revenue from 
the illegal to the legal market. Although federal licence 
holders (as well as provincially and territorially author-
ized retailers) can be expected to benefit from this trans-
fer, as they would accrue profits from the sale of these new 
cannabis products, the economy-wide impact is neutral; 
therefore, the benefit has not been quantified as part of 
this CBA.

nouvelles catégories de produits. Cela ne veut pas dire 
qu’il n’y aurait pas de place sur le marché pour les titu-
laires de licence qui pourraient choisir de se spécialiser 
dans la transformation d’une ou de plusieurs des nou-
velles catégories de cannabis (par exemple soit les 
extraits de cannabis ou le cannabis comestible). Cepen-
dant, comme aucune licence supplémentaire ne serait 
nécessaire pour qu’un transformateur autorisé fabrique 
toutes les catégories de cannabis, il est difficile d’esti-
mer le nombre de transformateurs autorisés qui choisi-
raient d’élargir leur gamme de produits et ceux qui ne 
le feraient pas. Cette hypothèse pourrait entraîner une 
surestimation des coûts pour l’industrie associés au 
projet de règlement actuel.

Évaluation des coûts et des avantages

On estime que les modifications proposées au Règlement 
entraîneraient des coûts totaux de 44,5 millions de dollars 
et des avantages totaux estimés à 4,06 millions de dollars. 
On estime que l’ensemble des modifications proposées 
généreront un coût net de 40,5 millions de dollars en 
valeur actualisée (VA) sur 10 ans (ou 5,8 millions de dol-
lars par année). Les coûts totaux sont attribués unique-
ment aux titulaires d’une licence fédérale (principalement 
les transformateurs autorisés), tandis que les avantages 
totaux sont attribués à la fois à l’industrie (y compris aux 
titulaires de licence fédérale et aux distributeurs et détail-
lants autorisés par les provinces et les territoires) et aux 
consommateurs, la majorité des avantages revenant aux 
consommateurs.

La vente de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et 
de cannabis pour usage topique (à l’exception de l’huile de 
cannabis) est actuellement illégale au Canada. Toutefois, 
une gamme étendue de produits sont actuellement ven-
dus sur le marché illégal. Si la vente légale de ces produits 
par des personnes autorisées est permise par la gouver-
neure en conseil, on s’attend à ce que les produits prove-
nant de l’industrie légale occupent une part croissante du 
marché dans les années suivant l’entrée en vigueur des 
modifications apportées à l’annexe 4 de la Loi et au Règle-
ment. En d’autres mots, on s’attend à ce que la proposi-
tion actuelle contribue à l’atteinte de l’objectif du gouver-
nement de démanteler le marché illégal.

Aux fins de la présente ACA, le démantèlement du marché 
illégal est considéré comme un transfert de recettes prove-
nant de la vente illégale de cannabis vers le marché légal. 
Bien que l’on puisse s’attendre à ce que les titulaires de 
licence fédérale (ainsi que les détaillants autorisés par les 
provinces et les territoires) bénéficient de ce transfert, car 
ils accumuleraient des bénéfices de la vente de ces nou-
veaux produits du cannabis, les répercussions à l’ensemble 
de l’économie sont neutres et, par conséquent, les avan-
tages n’ont pas été quantifiés dans le cadre de la présente 
ACA.
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While it can be expected that some displacement of the 
illegal market would occur even under the baseline scen-
ario (given that the baseline scenario assumes that a min-
imal set of regulatory amendments would be made to 
allow for the production of edible cannabis and cannabis 
oil with a higher concentration of THC than is permitted 
under the current Regulations), the current regulatory 
proposal would authorize the production of a much 
broader suite of new cannabis products than would be 
allowed under the baseline scenario. Specifically, under 
the baseline scenario, only concentrated forms of canna-
bis oil would be permitted (not the broader category of 
cannabis extracts), and the vast majority of cannabis top-
icals would not be permitted.

It should be noted that there are a number of products 
currently available from the illegal market that would not 
be permitted under the current regulatory proposal. This 
would include products that pose a risk of injury to human 
health, products that could have serious effects if con-
sumed accidentally, products that do not have restrictions 
in place to prevent overconsumption (e.g. no THC limits, 
no integrated dispensing mechanism), and products that 
are appealing to children. While these strict restrictions 
may be viewed as a “cost” to regulated parties, it is 
expected that any such costs would be outweighed by the 
significant benefits to public health and public safety. 
Furthermore, it is anticipated that alternatives to many of 
these riskier products would eventually become available 
through the legal market. 

In order for federal licence holders to produce these new 
classes of cannabis and benefit financially from their sale, 
they would need to meet all of the proposed new regula-
tory requirements and incur the applicable compliance 
and administrative costs associated with the amended 
Regulations. These regulatory costs are described in fur-
ther detail below.

Net costs 215 

A. Packaging and labelling requirements

Given that it is currently illegal to sell edible cannabis, 
cannabis extracts, and cannabis topicals in Canada (with 
the exception of cannabis oil), it is reasonable to assume 
that the packages and labels for most of these products 
have not yet been designed or produced. 

15 Note: Small businesses are impacted by all of the costs 
described in this section. The total impact on small businesses 
is discussed in the section “Small business lens,” later in this 
RIAS.

Même si on peut s’attendre à ce qu’il y ait un certain 
démantèlement du marché illégal selon le scénario de 
référence (étant donné que le scénario de référence sup-
pose qu’un ensemble minimal de modifications réglemen-
taires seraient apportées pour permettre la production de 
cannabis comestible et d’huile de cannabis ayant une plus 
forte concentration en THC que ce qui est autorisé en 
vertu du règlement actuel), la proposition réglementaire 
actuelle autoriserait la production d’une gamme plus 
grande de nouveaux produits du cannabis que ce qui serait 
autorisé en vertu du scénario de référence. Plus précisé-
ment, selon le scénario de référence, seules les formes 
concentrées d’huile de cannabis seraient autorisées (non 
pas la catégorie plus large d’extraits de cannabis) et la 
grande majorité du cannabis pour usage topique ne serait 
pas autorisée.

Il faut noter que certains produits actuellement offerts sur 
le marché illégal ne seraient pas autorisés en vertu du pro-
jet de règlement actuel. Il s’agit notamment des produits 
présentant un risque de préjudice à la santé humaine, des 
produits qui pourraient avoir de graves effets s’ils sont 
consommés accidentellement, des produits pour lesquels 
aucune restriction n’est en place pour en éviter la surcon-
sommation (par exemple aucune limite de THC, aucun 
mécanisme de distribution intégré) et des produits 
attrayants pour les jeunes. Bien que ces restrictions 
strictes puissent être considérées comme un « coût » pour 
les parties réglementées, on s’attend à ce que ces coûts 
soient compensés par les avantages importants pour la 
santé et la sécurité publiques. En outre, il est prévu que 
bon nombre de ces produits risqués seraient remplacés 
par d’autres produits qui seraient un jour offerts sur le 
marché légal.

Pour que les titulaires de licence fédérale puissent pro-
duire ces nouvelles catégories de cannabis et bénéficier 
financièrement de leur vente, ils devront satisfaire à toutes 
les nouvelles exigences réglementaires proposées et assu-
mer les coûts administratifs et de conformité qui s’ap-
pliquent et qui sont associés au règlement modifié. Les 
coûts réglementaires sont décrits plus en détail plus bas.

Coûts nets 215 

A. Exigences en matière d’emballage et 
d’étiquetage 

Étant donné qu’il est actuellement illégal de vendre du 
cannabis comestible, des extraits de cannabis et du canna-
bis à usage topique au Canada (à l’exception de l’huile de 
cannabis), il est raisonnable de supposer que les embal-
lages et les étiquettes de la plupart de ces produits n’ont 
pas encore été conçus ou fabriqués. 

15 Remarque  : Les petites entreprises sont touchées par tous 
les coûts décrits dans la présente section. Les répercussions 
totales sur les petites entreprises sont discutées à la section 
«  Lentille des petites entreprises  », trouvée plus loin dans le 
présent RÉIR.
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In both the baseline and regulatory scenarios, a one-time 
cost would be incurred to design and produce packages 
and labels for the new classes of cannabis. This analysis 
contends that because the design and production costs 
would be incurred regardless of the regulatory require-
ments, no incremental costs to regulated parties are asso-
ciated with the proposed labelling requirements described 
earlier. All costs related to the placement of new manda-
tory information on the package or label (including the list 
of ingredients, the list of allergens, the durable life date, 
the cannabis-specific NFT, and the intended use of the 
product) are not considered to be incremental in compari-
son with the baseline scenario. 

This assumption is consistent with cost-benefit analyses 
conducted for other packaging and labelling regulations, 
which have also assumed that companies regularly 
redesign their packaging and labelling in order to remain 
competitive and relevant. In a CBA guide to the costs and 
benefits of nutrition labelling, the United Nations Food 
and Agriculture Organization (FAO) stated: “If the impos-
ition of mandatory nutrition labelling provides for a tran-
sition period, during which time industry can exhaust 
their existing stock of labels, it is possible to minimise 
redesigning and reprinting costs. Industry can then 
include the required nutrition information on future 
labels as part of routine redesigning/updating of food 
labels, and thereby minimise the costs arising from com-
plying with mandatory labelling.” 116

One aspect of the proposed packaging and labelling 
requirements that does impose an incremental cost on 
industry is the Nutrition Facts Table (NFT). While the 
placement of the NFT on the package is not considered an 
incremental cost, the development of the NFT is.217 
Licensed processors would be required to conduct an 
analysis of the number of calories, fat, carbohydrates, pro-
tein, etc., in edible cannabis products, in order to accur-
ately specify nutrient content in the cannabis-specific 
NFT. 

This cost would be assumed by licensed processors on an 
ongoing basis over the 10-year period. The cost is a one-
time cost per stock keeping unit (SKU), with new SKUs 
expected to enter the market on an annual basis. For 

16 United Nations Food and Agriculture Organization, Cost and 
Benefits of Nutrition Labelling, 2012.

17 The Food and Drug Regulations require that NFTs appear on 
the label of pre-packaged food products; it should be noted that 
edible cannabis is exempt from the application of the Food and 
Drug Regulations under both the baseline and regulatory scen-
arios, by virtue of the Cannabis Exemption (Food and Drugs 
Act) Regulations.

Dans les scénarios de référence et réglementaire, un coût 
ponctuel serait engagé afin de concevoir et de produire 
des emballages et des étiquettes pour les nouvelles catégo-
ries de cannabis. Cette analyse prétend que, parce que des 
coûts liés à la conception et à la production seraient enga-
gés peu importe les exigences réglementaires, aucun coût 
supplémentaire imposé aux parties réglementées n’est 
associé aux exigences d’étiquetage proposées décrites plus 
haut. Tous les coûts associés à l’emplacement de nouveaux 
renseignements obligatoires sur l’emballage ou l’étiquette 
(y compris la liste des ingrédients, la liste des allergènes, 
la date limite de conservation, le tableau de la valeur 
nutritive propre au cannabis et l’usage auquel le produit 
est destiné) ne sont pas considérés comme étant cumula-
tifs par rapport au scénario de référence. 

Cette hypothèse est compatible avec les analyses coûts-
avantages menées pour d’autres règlements portant sur 
l’emballage et l’étiquetage, qui ont également supposé que 
les entreprises remanient régulièrement leur emballage et 
leur étiquetage afin de rester concurrentielles et perti-
nentes. Dans un guide sur l’analyse des coûts et des avan-
tages de l’étiquetage nutritionnel, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a 
indiqué : [traduction] « Si l’imposition de l’étiquetage 
nutritionnel obligatoire prévoit une période de transition 
au cours de laquelle l’industrie peut épuiser ses stocks 
existants d’étiquettes, il est possible de réduire au mini-
mum les coûts de refonte et de réimpression. L’industrie 
peut alors inclure l’information nutritionnelle requise sur 
les futures étiquettes dans le cadre d’une refonte ou d’une 
mise à jour de routine des étiquettes des aliments et, du 
même coup, réduire au minimum les coûts découlant de 
l’obligation de se conformer à l’étiquetage obligatoire » 116. 

Un aspect des exigences proposées en matière d’embal-
lage et d’étiquetage qui imposent des coûts supplémen-
taires à l’industrie est le tableau de la valeur nutritive 
(TVN). Même si l’emplacement du TVN sur l’emballage 
n’est pas considéré comme un coût supplémentaire, l’éla-
boration du TVN l’est 217. Les transformateurs autorisés 
devraient mener une analyse du nombre de calories, de 
lipides, de glucides, de protéines, etc., qui se trouvent 
dans les produits du cannabis comestible, dans le but de 
préciser avec exactitude la teneur en éléments nutritifs du 
TVN propre au cannabis. 

Ces coûts seraient engagés par les transformateurs autori-
sés sur une base continue sur une période de 10 ans. Il 
s’agit d’un coût ponctuel par unité de gestion de 
stock (UGS), et l’on s’attend à ce que de nouvelles unités 

16 Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture, Cost and Benefits of Nutrition Labelling, 2012.

17 Le Règlement sur les aliments et drogues exige que les TVN 
apparaissent sur l’étiquette des produits alimentaires préem-
ballés; il est à noter que le cannabis comestible est exempt de 
ce règlement selon les scénarios de référence et réglementaire, 
en vertu du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les 
aliments et drogues).

http://www.fao.org/ag/humannutrition/32425-08735cad39013f0f3c6e4ce1699c317ea.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32425-08735cad39013f0f3c6e4ce1699c317ea.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32425-08735cad39013f0f3c6e4ce1699c317ea.pdf
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licensed processors, it is anticipated that complying with 
this requirement would result in a net cost of $15.2 million 
PV over 10 years (or $2.2 million annually).

B. Good production practices

As mentioned above, for the purposes of this CBA, any of 
the regulatory requirements that have been adapted from 
the SFCR are not considered to represent a cost to indus-
try, given the way in which the baseline and regulatory 
scenarios have been defined. In other words, given that 
most of the proposed new good production practices 
(GPP) requirements are adapted from the SFCR, the 
incremental costs to industry associated with the pro-
posed new GPP requirements are minimal. 

One requirement that was not adapted from the SFCR is 
the proposed amendment to section 80 of the Regulations, 
whereby standard operating procedures would apply 
equally to cannabis (as is currently the case) and to 
ingredients used in the production of cannabis products. 
For licensed processors, it is anticipated that complying 
with this proposed new requirement would result in a net 
cost of $20.6 million PV over 10 years (or $2.9 million 
annually). 

C. Solvent testing

The current Regulations require that cannabis oil be 
tested for the residues of solvents used in its production. 
Although minor adjustments to this requirement have 
been proposed, edible cannabis, cannabis extracts, and 
cannabis topicals would nonetheless need to be tested for 
solvent residues. It is anticipated that licensed processors 
would assume a net cost of $7.9 million PV over 10 years 
(or $1.1 million annually) to conduct solvent testing for 
the new classes of cannabis.

D. Record keeping

It is proposed that edible cannabis, cannabis extracts and 
cannabis topicals would be subject to all of the same  
record-keeping requirements that currently apply to all 
cannabis products, as well as to some additional require-
ments as described under the “Description” section above. 
The additional time required for the record keeping of 
these new products (over and above current record-  
keeping requirements) is assumed to be minimal. The 
CBA conducted for the Cannabis Regulations assumed 
that the amount of time needed to comply with current 
record-keeping requirements would be 30 minutes per 
week. The current CBA assumes that the additional pro-
posed record-keeping requirements described herein 

de gestion de stock entrent sur le marché sur une base 
annuelle. Pour les transformateurs autorisés, il est prévu 
que la conformité à cette exigence entraîne des coûts nets 
de 15,2 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 2,2 millions 
de dollars par année).

B. Bonnes pratiques de production

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, aux fins de la 
présente analyse des coûts-avantages, les exigences régle-
mentaires qui ont été adaptées du RSAC ne sont pas consi-
dérées comme représentant un coût pour l’industrie étant 
donné la manière dont les scénarios de référence et régle-
mentaire ont été définis. En d’autres mots, compte tenu 
du fait que la plupart des nouvelles exigences en matière 
de bonnes pratiques de production (BPP) sont adaptées 
du RSAC, les coûts supplémentaires pour l’industrie asso-
ciés aux nouvelles exigences en matière de BPP proposées 
sont minimes. 

Une exigence qui n’a pas été adaptée du RSAC est la modi-
fication proposée à l’article 80 du Règlement, en vertu 
duquel les méthodes d’exploitation normalisées s’appli-
queraient également au cannabis (comme c’est actuelle-
ment le cas) et aux ingrédients utilisés dans la production 
de produits du cannabis. Pour les transformateurs autori-
sés, on prévoit que la conformité à cette nouvelle exigence 
proposée entraînerait un coût net de 20,6 millions de dol-
lars VA sur 10 ans (2,9 millions de dollars par année). 

C. Essais de solvant

Le règlement actuel exige que des essais soient effectués 
sur l’huile de cannabis afin de détecter la présence de rési-
dus de solvants utilisés dans sa production. Même si des 
modifications mineures à cette exigence ont été propo-
sées, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le 
cannabis pour usage topique devraient néanmoins faire 
l’objet d’essais pour détecter les résidus de solvants. Il est 
prévu que les transformateurs autorisés encourent un 
coût net de 7,9 millions de dollars VA sur 10 ans (ou 
1,1 million de dollars par année) pour effectuer des essais 
de solvant pour les nouvelles catégories de cannabis.

D. Tenue de dossiers

Il est proposé que le cannabis comestible, les extraits de 
cannabis et le cannabis pour usage topique soient assujet-
tis aux mêmes exigences en matière de tenue de dossiers 
qui s’appliquent à tous les produits du cannabis à l’heure 
actuelle ainsi qu’à certaines exigences supplémentaires 
telles que décrites à la section « Description » plus haut. 
Le temps supplémentaire requis pour la tenue de dossiers 
pour ces nouveaux produits (en plus des exigences 
actuelles en matière de tenue de dossiers) devrait être 
minime. Selon l’ACA établie dans le Règlement sur le can-
nabis, on a supposé que le temps requis pour se confor-
mer aux exigences en matière de tenue de dossiers serait 
de 30 minutes par semaine. Selon l’ACA actuelle, on 
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would add an additional 10 minutes to the weekly record-
keeping time. Records would be kept electronically, fol-
lowing the same procedures being used for the record 
keeping of products under the current Regulations. It is 
anticipated that the incremental cost of the proposed new 
record-keeping requirements for licence holders will be 
$689,816 PV over 10 years (or $98,214 annually). 

E. Understanding the Regulations

Should the proposed amendments come into force, cer-
tain aspects of the regulatory framework for activities 
related to cannabis would change. This is especially true 
in respect of edible cannabis, cannabis extracts and can-
nabis topicals. In order to comply with any new or 
amended regulatory requirements, licence holders would 
spend time reviewing and understanding the require-
ments that would affect their day-to-day business oper-
ations. This CBA assumes that it would take the same 
amount of time, per licence holder, to read and under-
stand the amended Regulations as it did for them to read 
and understand the current Regulations. It is anticipated 
that the measures taken to understand the amended 
Regulations would cost $190,021 PV over 10 years (or 
$27,055 annually).

Qualitative costs

A. Integrated dispensing mechanism

As noted in the “Description” section above, it is proposed 
that the immediate container of a cannabis extract in 
liquid form that is not in discrete units and that is not 
intended to be inhaled would be required to contain an 
integrated dispensing mechanism. The proposed require-
ment is intended to protect adult consumers and youth 
alike from the risks associated with overconsumption and 
accidental consumption. It is anticipated that the require-
ment to build an integrated dispensing mechanism into 
immediate containers would impose an incremental cost 
on licensed processors; however, Health Canada does not 
have the data necessary to quantify this cost at this time.

B. Limit of 1 000 milligrams of THC per package for 
cannabis extracts and cannabis topicals

As noted in the “Description” section above, it is proposed 
that the maximum amount of THC that would be allowed 
in a package for cannabis extracts and topicals would be 
1 000 mg. As no such limit exists currently for cannabis oil, 
it is anticipated that this requirement would impose an 
incremental cost on licensed processors; however, Health 
Canada does not have the data necessary to quantify this 
cost at this time. It is proposed that a six-month transition 

suppose que les autres exigences proposées en matière de 
tenue de dossiers décrites dans les présentes ajouteraient 
10 minutes supplémentaires à la tenue de dossiers hebdo-
madaire. Les dossiers seraient conservés par voie électro-
nique et suivraient les mêmes procédures utilisées pour la 
tenue de dossiers des produits en vertu du règlement 
actuel. Il est prévu que le coût supplémentaire des nou-
velles exigences en matière de tenue de dossiers propo-
sées pour les titulaires d’une licence sera de 689 816 $ VA 
sur 10 ans (ou 98 214 $ par année). 

E. Compréhension du Règlement

Si les modifications proposées entrent en vigueur, cer-
tains aspects du cadre réglementaire pour les activités 
liées au cannabis changeraient. Cela est particulièrement 
vrai pour ce qui est du cannabis comestible, des extraits de 
cannabis et du cannabis pour usage topique. Afin de se 
conformer à toute exigence réglementaire nouvelle ou 
modifiée, les titulaires de licence consacreraient du temps 
à étudier et à comprendre les exigences qui auraient une 
incidence sur leurs opérations quotidiennes. La présente 
ACA suppose que chaque titulaire de licence aurait besoin 
du même temps pour lire et comprendre le règlement 
modifié, comme ce fut le cas pour lire et comprendre le 
règlement actuel. On s’attend à ce que les mesures prises 
afin de comprendre le règlement modifié s’élèvent à 
190 021 $ VA sur 10 ans (ou à 27 055 $ par année).

Coûts qualitatifs

A. Mécanisme de distribution intégré

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, il est proposé que le contenant immédiat d’un extrait 
de cannabis à l’état liquide qui n’est pas dans des unités 
discrètes et n’est pas destiné à être inhalé contienne un 
mécanisme de distribution intégré. L’exigence proposée 
vise à protéger les consommateurs adultes tout comme les 
jeunes contre les risques associés à la surconsommation et 
à la consommation accidentelle. Il est prévu que l’exigence 
de construire un mécanisme de distribution intégré dans 
les contenants immédiats imposerait un coût supplémen-
taire aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé 
Canada ne dispose pas des données nécessaires pour 
quantifier ce coût à ce moment-ci.

B. Limite de 1 000 milligrammes de THC par 
emballage pour l’extrait de cannabis et le 
cannabis à usage topique

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, il est proposé d’établir à 1 000 mg la quantité maxi-
male de THC autorisée dans un emballage d’extrait de 
cannabis et de cannabis à usage topique. Comme il n’existe 
actuellement aucune limite pour l’huile de cannabis, on 
prévoit que cette exigence impose un coût supplémentaire 
aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé Canada ne 
dispose pas des données nécessaires pour quantifier ce 
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period would be provided for activities in relation to can-
nabis oil, including this requirement. The proposed meas-
ure is considered an important safeguard in mitigating 
against the risk of accidental consumption and 
overconsumption.

C. Standardized cannabis symbol on vaping 
products

As noted in the “Description” section above, it is proposed 
that the display of the standardized cannabis symbol 
would be required on any cannabis accessory that con-
tains cannabis extract that is intended to be inhaled and 
that contains more than 10 ppm THC, such as a vaping 
device or a vaping cartridge. This proposed new require-
ment is expected to result in a cost to federal licence hold-
ers; however, Health Canada does not have the data 
necessary to quantify this cost at this time.

D. Prohibition on manufacturing edible cannabis in 
a food facility

As noted in the “Description” section above, it is proposed 
that the production of edible cannabis at a site where con-
ventional food products are also being manufactured for 
sale could only be done provided the edible cannabis were 
being produced within another building within the 
licensed site. It is anticipated that this proposed require-
ment would impose an incremental cost on licensed pro-
cessors; however, Health Canada does not have the data 
necessary to quantify this cost at this time.

E. Prohibitions on representations

As noted in the “Description” section above, a number of 
prohibitions on representations have been proposed, 
including health benefit claims, nutrient content claims, 
cosmetic benefit claims, representations that associate a 
cannabis product with an alcoholic beverage, the rep-
resentation of certain flavours that are appealing to youth 
in cannabis extracts, and the representation of edible can-
nabis as being a suitable means of meeting dietary require-
ments. It is anticipated that these proposed prohibitions 
would impose an incremental cost on licence holders, as 
the prohibitions would restrict the ability of licence hold-
ers to market their products. However, the proposed pro-
hibitions are entirely consistent with the objective, as set 
out in the Act, to “protect young persons and others from 
inducements to use cannabis.”

coût à ce moment-ci. Il est proposé qu’une période de 
transition de six mois soit prévue pour les activités  
relatives à l’huile de cannabis, y compris pour la présente 
exigence. La mesure proposée est considérée comme  
une importante mesure de protection en vue d’atténuer  
le risque de consommation accidentelle et de 
surconsommation.

C. Symbole normalisé du cannabis sur les produits 
de vapotage

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, il est proposé d’obliger l’affichage du symbole nor-
malisé du cannabis sur tout accessoire qui contient de 
l’extrait de cannabis destiné à être inhalé et qui contient 
plus de 10 ppm de THC, comme les accessoires et les car-
touches de vapotage. Cette nouvelle exigence proposée 
devrait se traduire par un coût pour les titulaires d’une 
licence fédérale; toutefois, Santé Canada ne dispose pas 
des données nécessaires pour quantifier ce coût à ce 
moment-ci.

D. Interdiction de fabrication de cannabis 
comestible dans une installation alimentaire

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, il est proposé que la production du cannabis comes-
tible effectuée dans un lieu où l’on fabrique également des 
produits alimentaires conventionnels pour la vente ne 
puisse être effectuée que si le cannabis comestible était 
produit dans un autre bâtiment du lieu autorisé. On pré-
voit que cette exigence proposée imposera un coût supplé-
mentaire aux transformateurs autorisés; toutefois, Santé 
Canada ne dispose pas des données nécessaires pour 
quantifier ce coût à ce moment-ci.

E. Interdiction sur les représentations

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, plusieurs interdictions sur les représentations ont 
été proposées, notamment les allégations sur les avan-
tages pour la santé, sur le contenu nutritif, sur les avan-
tages cosmétiques, les représentations qui associent un 
produit du cannabis à une boisson alcoolisée, les repré-
sentations de certaines saveurs qui sont attrayantes pour 
les jeunes dans les extraits de cannabis et les représenta-
tions du cannabis comestible comme étant un moyen 
approprié pour satisfaire des besoins alimentaires. Il est 
prévu que les interdictions proposées imposeraient un 
coût supplémentaire aux titulaires de licence puisqu’elles 
limiteraient leur capacité de mettre en marché leurs pro-
duits. Cependant, ces interdictions sont entièrement 
conformes à l’objectif prévu dans la Loi « de préserver les 
jeunes et toutes autres personnes à l’usage du cannabis ».
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Net benefits

A. No SFCR Licence

Under the baseline scenario, licensed processors would be 
subject to the Cannabis Act and the SFCA. Therefore, they 
would be required to obtain licences under the Cannabis 
Regulations and the SFCR.118 Under the regulatory scen-
ario, licensed processors would not be required to obtain a 
licence under the SFCR.

This would result in a reduction in the administrative 
burden associated with the process of applying for a 
licence under the SFCR. It is anticipated that licensed pro-
cessors would benefit in the amount of $49,755 PV over 
the 10-year period (or $7,084 annually) in administrative 
costs savings as a result.

Furthermore, licensed processors would not be required 
to pay the $250 fee to apply for a licence under the SFCR. 
It is anticipated that licensed processors would benefit in 
the amount of $401,088 PV over the 10-year period (or 
$57,106 annually) as a result of this fee savings.

Finally, the Government would benefit by saving the costs 
related to providing the service of administering and pro-
cessing licences under the SFCR, which are not fully cost-
recovered. In 2017, the Canadian Food Inspection Agency 
(CFIA), which will administer the SFCR when they come 
into force in January 2019, conducted consultations on a 
proposed restructuring of its cost recovery regime. During 
these consultations, it was noted that CFIA fees are cur-
rently well below the cost to deliver services. The CFIA is 
continuing to examine its cost recovery structure and will 
consult stakeholders again before any restructuring takes 
place. For the purposes of this CBA, it is assumed that the 
fees charged to the industry reflect 10% of the government 
costs of providing the service to the industry. Therefore, it 
is estimated that the proposal to not require licensed pro-
cessors to also hold a licence under the SFCR would result 
in a savings to Government of $2,250 per licence, or a total 
benefit of $3.6 million PV over the 10-year period (or 
$513,953 annually).

18 When the SFCR come into force on January 15, 2019, busi-
nesses that import food or prepare food for export or to be 
sent across provincial or territorial borders will need to have 
licences to carry on with their operations. For the purposes of 
this analysis, it is assumed that a licence would be required 
under the baseline scenario in order to sell edibles containing 
cannabis across provincial or territorial borders.

Avantages nets

A. Aucune licence en vertu du RSAC

En vertu du scénario de référence, les transformateurs 
autorisés seraient assujettis à la Loi sur le cannabis et à la 
LSAC. À ce titre, ils seraient tenus d’obtenir des licences 
en vertu du Règlement sur le cannabis et du RSAC118. 
Selon le scénario réglementaire, les transformateurs auto-
risés ne seraient pas tenus d’obtenir une licence en vertu 
du RSAC.

Il en résulterait une réduction du fardeau administratif 
associé au processus de demande de licence en vertu du 
RSAC. Il est prévu que les transformateurs autorisés béné-
ficient d’économies de coûts administratifs se chiffrant à 
49 755 $ VA au cours de la période de 10 ans (ou 7 084 $ 
par année).

De plus, les transformateurs autorisés ne seraient pas 
tenus de payer des frais de 250 $ pour demander une 
licence en vertu du RSAC. Il est prévu que les transforma-
teurs autorisés bénéficient d’un montant de 401 088 $ VA 
au cours de la période de 10 ans (ou de 57 106 $ par année) 
à la suite de cette économie de frais.

Enfin, le gouvernement bénéficierait en économisant les 
coûts associés à la prestation de service d’administration 
et de traitement des licences en vertu du RSAC, qui ne 
sont pas entièrement recouvrés. En 2017, l’Agence cana-
dienne d’inspection des aliments (ACIA), qui adminis-
trera le RSAC lorsqu’il entrera en vigueur en janvier 2019, 
a tenu des consultations sur un projet de restructuration 
de son régime de recouvrement des coûts. Au cours de ces 
consultations, il a été noté que les frais exigés par l’ACIA 
sont actuellement bien inférieurs aux coûts associés à la 
prestation de services. L’ACIA poursuit l’examen de sa 
structure de recouvrement des coûts et consultera les 
intervenants avant que toute restructuration n’ait lieu. 
Aux fins de la présente ACA, on suppose que les frais 
imposés à l’industrie reflètent 10 % des coûts assumés par 
le gouvernement pour fournir le service à l’industrie. 
Ainsi, on estime que la proposition consistant à ne pas exi-
ger que les transformateurs autorisés soient également 
titulaires d’une licence en vertu du RSAC entraînerait des 
économies pour le gouvernement de 2 250 $ par licence, 
ou un avantage total de 3,6 millions de dollars VA au cours 
de la période de 10 ans (ou 513 953 $ par année).

18 Lorsque le RSAC entrera en vigueur le 15 janvier 2019, les entre-
prises qui importent des produits alimentaires ou qui préparent 
des aliments aux fins d’exportation ou devant être envoyés  
au-delà des frontières provinciales ou territoriales devront 
avoir une licence afin de poursuivre leurs activités. Aux fins 
de la présente analyse, on suppose qu’une licence sera exigée 
en vertu du scénario de référence afin de vendre des produits 
comestibles qui contiennent du cannabis au-delà des frontières 
provinciales ou territoriales.
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Qualitative benefits

A. Public health

A number of regulatory provisions have been proposed to 
address the public health and public safety risks posed by 
the new classes of cannabis. The provisions are intended 
to protect public health by reducing the appeal of such 
products to youth, and the risks of overconsumption and 
accidental consumption. Furthermore, it is proposed that 
the amended Regulations would contain a number of pro-
visions designed to reduce the risk of foodborne illness 
associated with edible cannabis, including a number of 
provisions adapted from the SFCR (e.g. good production 
practices) and the FDR (e.g. food-grade packaging).

There is currently no legal commercial source of supply 
for consumers who may wish to purchase edible cannabis, 
cannabis extracts, and cannabis topicals, in Canada (with 
the exception of cannabis oil). However, such products are 
readily available from the illegal market. Enabling the 
legal production and sale of these new classes of cannabis 
products would allow adult Canadians to have access to a 
legal, quality-controlled and strictly regulated supply of 
such products. This would represent a benefit for those 
who are currently purchasing such products from the 
illegal market.

Current consumers of legal cannabis products (including 
registered clients of licensed sellers of cannabis for med-
ical purposes) would also be affected by the current pro-
posal, as they would be able to choose from among a much 
broader suite of legal products. Some of these products 
would present a reduced health risk, such as alternatives 
to smoking cannabis. However, some of the new products 
that would be authorized by the current proposal repre-
sent a greater health risk, such as products with a higher 
concentration of THC. Public education efforts will be a 
critical component of mitigating the health risks of such 
products.

Consumers would also benefit from the proposal to pro-
hibit representations that associate a cannabis product, its 
packaging or its labelling with an alcoholic beverage. This 
proposed restriction aims to decrease the potential nor-
malization of alcohol and cannabis concurrent use, given 
that combining cannabis with alcohol increases impair-
ment. Furthermore, recognizing the popularity and usage 
rates of alcohol and other related products (e.g. alcoholic 
caffeinated energy beverages) among Canadian adults and 
youth, this requirement aims to decrease opportunities 
for promotion or inducements to use cannabis.

Avantages qualitatifs

A. Santé publique

Certaines dispositions réglementaires ont été proposées 
afin d’aborder les risques liés à la santé et la sécurité 
publiques que présentent les nouvelles catégories de can-
nabis. Les dispositions visent à protéger la santé publique 
en réduisant l’attrait de ces produits chez les jeunes et les 
risques de surconsommation et de consommation acci-
dentelle. De plus, il est proposé que le règlement modifié 
contienne un certain nombre de dispositions visant à 
réduire le risque de maladies d’origine alimentaire asso-
ciées à la consommation de cannabis comestible, y com-
pris certaines dispositions adaptées du RSAC (par exemple 
bonnes pratiques de production) et du RAD (par exemple 
emballage de qualité alimentaire).

Il n’existe actuellement aucune source d’approvisionne-
ment commerciale légale pour les consommateurs qui 
souhaitent acheter du cannabis comestible, des extraits de 
cannabis et du cannabis pour usage topique au Canada (à 
l’exception de l’huile de cannabis). Toutefois, ces produits 
sont facilement accessibles sur le marché illégal. Per-
mettre la production et la vente légales de ces nouvelles 
catégories de produits du cannabis permettrait également 
aux adultes canadiens d’avoir accès à un approvisionne-
ment légal de produits de qualité contrôlée et strictement 
réglementés. Cela représenterait un avantage pour ceux 
qui achètent actuellement ces produits sur le marché 
illégal.

Les consommateurs actuels de produits du cannabis 
légaux (y compris les clients inscrits auprès de vendeurs 
autorisés du cannabis à des fins médicales) seraient égale-
ment touchés par la proposition actuelle, car ils pourraient 
choisir parmi une gamme beaucoup plus grande de pro-
duits légaux. Certains de ces produits présenteraient un 
risque réduit pour la santé, comme des solutions de 
rechange à fumer du cannabis. Toutefois, certains des 
nouveaux produits qui seraient autorisés par la proposi-
tion actuelle représentent un plus grand risque pour la 
santé, comme les produits à forte concentration de THC. 
Les efforts de sensibilisation du public seront un élément 
essentiel de l’atténuation des risques pour la santé liés à 
ces produits.

Les consommateurs bénéficieraient aussi de la proposi-
tion d’interdire des représentations qui associent un pro-
duit du cannabis, son emballage ou son étiquetage à une 
boisson alcoolisée. Cette restriction proposée vise à 
réduire la normalisation potentielle de la consommation 
concomitante d’alcool et de cannabis, étant donné que la 
combinaison de la consommation de cannabis avec de 
l’alcool affaiblit encore plus les facultés. De plus, en recon-
naissant le taux de popularité et de consommation d’al-
cool et d’autres produits connexes (par exemple boissons 
énergisantes contenant de la caféine et de l’alcool) chez les 
adultes et les jeunes canadiens, cette exigence vise à 
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B. Public safety

The proposed amendments to the Regulations would 
enable a broader suite of products than would be permit-
ted under the baseline scenario. Therefore, it is antici-
pated that the proposed regulatory changes would prove 
more effective in terms of meeting the Government’s 
objective of displacing the illegal market than would be 
expected under the baseline scenario. In addition, the 
requirement for licence holders to keep a detailed record 
of the new cannabis classes they sell, distribute, import, 
export, and keep in inventory would also act to prevent 
diversion of legal cannabis to the illegal market. The rec-
ords would enable Health Canada inspectors to check 
actual inventories against what is recorded to verify that 
there are no anomalies.

In addition, a number of provisions under the Regula-
tions, particularly those in Part 5 (pertaining to good pro-
duction practices), help to ensure the proper use of sol-
vents in the production of cannabis extracts. These 
provisions would minimize the risk of fires and explosions 
that are often associated with the illegal production of 
such products.

C. Allowances for smaller packages

As noted under the “Description” section above, it is pro-
posed that the use of expanded panels (i.e. peel-back and 
accordion panels) for the display of certain mandatory 
information would be permitted. This amendment would 
apply equally to existing and new classes of cannabis, 
thereby allowing for smaller packages than under the cur-
rent Regulations. This allowance for smaller packages is 
expected to result in environmental benefits, as described 
below in the “Strategic Environmental Assessment” sec-
tion, as well as cost savings for licensed processors who 
are packaging and labelling cannabis products. However, 
Health Canada does not have the data necessary to quan-
tify this benefit at this time.

Summary: Net benefit of proposed amendments to 
the Cannabis Regulations

In summary, the proposed amendments to the Regula-
tions are estimated to generate a net cost to federal licence 
holders of $40.5 million PV over the 10-year period (or 
$5.8 million annually). In contrast, the potential public 
health and public safety benefits resulting from the cur-
rent proposal are considerable, even if they cannot be 
quantified. It is expected that these benefits would out-
weigh the costs. The following table provides a detailed 
cost-benefit statement.

réduire les possibilités de promotion de la consommation 
du cannabis ou les incitations à le faire.

B. Sécurité publique

Les modifications proposées au Règlement permettraient 
une gamme plus large de produits que ne l’autoriserait le 
scénario de référence. À ce titre, il est prévu que les modi-
fications réglementaires proposées répondent plus effica-
cement à l’objectif du gouvernement de démanteler le 
marché illégal que ce à quoi l’on pourrait s’attendre dans 
le scénario de référence. En outre, l’obligation pour les 
titulaires de licence de tenir des dossiers détaillés des nou-
velles catégories de cannabis qu’ils vendent, distribuent, 
importent, exportent et conservent en stock contribuerait 
également à éviter le détournement du cannabis légal vers 
le marché illégal. Les dossiers permettraient aux inspec-
teurs de Santé Canada de vérifier les stocks réels en fonc-
tion de ce qui est consigné afin de vérifier qu’il n’y a pas 
d’anomalies.

De plus, certaines dispositions du Règlement, en particu-
lier celles de la partie 5 (relatives aux bonnes pratiques de 
production) contribuent à assurer la bonne utilisation de 
solvants dans la production d’extraits de cannabis. Ces 
dispositions réduiraient au minimum le risque d’incen-
dies et d’explosions qui est souvent associé à la production 
illégale de ces produits.

C. Autorisation des petits emballages

Comme il a été mentionné à la section « Description » plus 
haut, il est proposé de permettre l’utilisation de panneaux 
élargis (c’est-à-dire panneaux pelables et en accordéon) 
pour afficher certains renseignements obligatoires. Cette 
modification s’appliquerait également aux catégories de 
cannabis existantes et nouvelles, permettant ainsi l’utili-
sation d’emballages plus petits qu’en vertu du règlement 
actuel. Le fait d’autoriser les petits emballages devrait se 
traduire en avantages pour l’environnement, tel qu’il est 
décrit ci-après à la section « Évaluation environnementale 
stratégique », de même qu’en économies de coûts pour les 
transformateurs autorisés qui emballent et étiquettent 
des produits du cannabis. Toutefois, Santé Canada ne dis-
pose pas des données nécessaires pour quantifier cet 
avantage à ce moment-ci.

Résumé : Avantage net des modifications proposées 
au Règlement sur le cannabis

En résumé, on estime que les modifications proposées au 
Règlement généreront un coût net pour les titulaires de 
licence fédérale de 40,5 millions de dollars VA au cours de 
la période de 10 ans (ou 5,8 millions de dollars par année). 
En revanche, les avantages potentiels pour la santé et la 
sécurité publiques résultant de la proposition actuelle 
sont considérables, même s’ils ne peuvent être quantifiés. 
On s’attend à ce que ces avantages l’emportent sur les 
coûts. Le tableau qui suit fournit un énoncé détaillé des 
coûts-avantages.
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Table 1: cost-benefit statement

  base year  
2019–2020

year 4  
2022–2023

year 7  
2025–2026

year 10  
2028–2029 Total (PV) Annualized 

Average

A. Quantified impacts (2017 constant dollars, CAN$)

benefits            

Benefits to Government            

SFCR licence — Application 
processing savings 623,939 197,818 786,598 197,818 3,609,790 513,953

Benefits to federal licence holders

No SFCR licence — Fee and 
administrative savings 77,927 24,706 98,242 24,706 450,843 64,190

Total benefits of the amended 
regulations 701,865 222,525 884,840 222,525 4,060,633 578,143

costs            

Costs to federal licence holders

Packaging and labelling 
requirements 5,387,664 1,500,733 1,480,064 1,478,476 15,184,347 2,161,909

Good production practices 13,503,725 33,009 0 0 20,575,896 2,929,545

Solvent testing 587,832 1,044,808 1,209,495 1,400,142 7,874,022 1,121,084

Record keeping 62,697 98,919 98,421 98,315 689,816 98,214

Understanding the Regulations 124,709 305 0 0 190,021 27,055

Total costs of the amended 
regulations 19,666,625 2,677,773 2,787,980 2,976,933 44,514,103 6,337,807

Net impact of the amended 
Regulations −18,964,760 −2,455,248 −1,903,140 −2,754,408 −40,453,470 −5,759,664

Small business impact (cost) 17,699,963 2,409,996 2,509,182 2,679,240 40,062,693 5,704,026

B. Qualitative impacts

benefits

Public health

 — Reduced health risks for adult consumers of edible cannabis, cannabis extracts and cannabis topicals, as well as registered clients 
of licensed sellers of cannabis for medical purposes

 — Reduced risk of accidental consumption and overconsumption of cannabis, as well as food-borne illness

 — Promoting informed consumer choice (nutrition facts table, list of ingredients, list of allergens) 

Public safety

 — Displacing the illegal market and reducing the likelihood of diversion to the illegal market (new classes of cannabis, allowances for 
a broader range of product forms)

 — Reducing the risk of fires and explosions associated with the production of cannabis extracts, particularly as part of the illegal market 

Allowances for smaller packages

 — Environmental benefits

 — Reduced costs for federal licence holders

costs

 — Integrated dispensing functionality on containers for liquid extracts

 — 1 000 milligram THC per package limit for cannabis extracts and cannabis topicals

 — Standardized cannabis symbol on vaping products

 — Restriction on manufacturing edible cannabis and conventional food products in the same building within a licensed site

 — Restrictions on marketing due to proposed prohibitions on representations (e.g. nutrient content claims on edible cannabis)
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Année de 
référence  
2019-2020

Année 4  
2022-2023

Année 7  
2025-2026

Année 10  
2028-2029 Total (VA) moyenne 

annualisée

A. Répercussions quantifiées (dollars constants de 2017, $ CA)

Avantages            

Avantages pour le gouvernement            

Licence selon le RSAC — 
Économies pour le traitement des 
demandes 

623 939 197 818 786 598 197 818 3 609 790 513 953

Avantages pour les titulaires de licence fédérale

Aucune licence selon le RSAC —  
Économies pour les frais et 
l’administration

77 927 24 706 98 242 24 706 450 843 64 190

Total des avantages du règlement 
modifié 701 865 222 525 884 840 222 525 4 060 633 578 143

coûts            

Coûts pour les titulaires de licence 
fédérale            

Exigences en matière d’emballage 
et d’étiquetage 5 387 664 1 500 733 1 480 064 1 478 476 15 184 347 2 161 909

Bonne pratiques de production 13 503 725 33 009 0 0 20 575 896 2 929 545

Essais de solvants 587 832 1 044 808 1 209 495 1 400 142 7 874 022 1 121 084

Tenue de dossiers 62 697 98 919 98 421 98 315 689 816 98 214

Compréhension du Règlement 124 709 305 0 0 190 021 27 055

coûts totaux du règlement modifié 19 666 625 2 677 773 2 787 980 2 976 933 44 514 103 6 337 807

Répercussions nettes du règlement 
modifié

−18 964 760 −2 455 248 −1 903 140 −2 754 408 −40 453 470 −5 759 664

Répercussions sur les petites 
entreprises (coûts)

17 699 963 2 409 996 2 509 182 2 679 240 40 062 693 5 704 026

B. Répercussions qualitatives

Avantages

Santé publique

 — Réduction des risques pour la santé pour les consommateurs adultes de cannabis comestible, d’extraits de cannabis et de 
cannabis pour usage topique, ainsi que des clients inscrits auprès des vendeurs autorisés de cannabis à des fins médicales

 — Réduction des risques de consommation accidentelle et de la surconsommation de cannabis, ainsi que des maladies d’origine 
alimentaire

 — Promotion du choix du consommateur informé (tableau de la valeur nutritive, liste des ingrédients, liste des allergènes)

Sécurité publique

 — Démantèlement du marché illégal et réduction du risque de détournement vers le marché illégal (nouvelles catégories de 
cannabis, autorisation d’une gamme élargie de formes de produits)

 — Réduction du risque d’incendie et d’explosions associé à la production d’extraits de cannabis, particulièrement dans le cadre du 
marché illégal 

Autorisation des petits emballages

 — Avantages pour l’environnement

 — Réduction des coûts pour les titulaires de licence fédérale

coûts

 — Fonctionnalité de distribution intégrée sur les contenants d’extraits à l’état liquide

 — Limite de 1 000 mg de THC par emballage pour les extraits de cannabis et le cannabis à usage topique

 — Symbole normalisé du cannabis sur les produits de vapotage

 — Restriction de la fabrication de cannabis comestible et de produits alimentaires conventionnels dans le même bâtiment d’un lieu 
autorisé

 — Restriction de la promotion en raison des interdictions proposées sur les représentations (par exemple les allégations de contenu 
nutritif pour le cannabis comestible)

Tableau 1 : énoncé des coûts-avantages 
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Sensitivity analysis

A sensitivity analysis was conducted to show the estimated 
net impacts of proposed amendments to the Regulations 
at a 3%, 7% and 10% discount rate (7% was used in this 
analysis). At a 3% discount rate, the net impact would be a 
$43.8 million PV cost over 10 years, while a 10% discount 
rate would result in a $38.4 million PV cost over the 
10-year period. As seen in Table 1, the 7% discount rate 
results in a net cost of $40.5 million PV over 10 years. 

Small business lens

The cannabis industry is currently comprised mostly of 
small businesses. Based on internal Health Canada data 
and input from responses to questionnaires that were dis-
tributed to industry stakeholders in February 2018, it is 
assumed that 90% of licence holders will meet the defin-
ition of small business 119 throughout the period from 
2019–2020 to 2028–2029.

The Cannabis Regulations and the current regulatory 
proposal were both developed with small businesses in 
mind, which addresses the requirement to consider 
approaches that address small business needs. The 
requirements described herein are designed to address 
the public health and public safety risks associated with 
the new classes of cannabis. As such, it is considered 
important that all licence holders who opt to produce the 
new classes of cannabis comply with the proposed new 
requirements pertaining to those classes. However, the 
licensing framework provides alternative compliance 
approaches for smaller producers. First, it would be pos-
sible for holders of a micro-processing licence (as opposed 
to a standard processing licence) to produce, package and 
label the new classes of cannabis. Micro licence holders 
are subject to somewhat reduced physical security require-
ments as compared with standard licence holders, reflect-
ing differences in the risk of diversion related to the scale 
of the operation, which reduces upfront capital costs and 
facilitates compliance. Second, given that a number of the 
proposed new requirements are specific to one or more of 
the new classes of cannabis, small businesses could opt to 
specialize in, for example, only the production of cannabis 
extracts, and would not need to comply with requirements 
pertaining to edible cannabis.

19 The definition of small business used by the Treasury Board of 
Canada Secretariat is any business, including its affiliates, that 
has fewer than 100 employees or between $30,000 and $5 mil-
lion in annual gross revenues.

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été menée afin de montrer 
l’estimation des répercussions nettes des modifications 
proposées au Règlement à des taux d’actualisation de 3 %, 
de 7 % et de 10 % (un taux d’actualisation de 7 % a été uti-
lisé dans la présente analyse). À un taux d’actualisation de 
3 %, les répercussions nettes seraient des coûts de 43,8 mil-
lions de dollars VA sur 10 ans, alors qu’un taux d’actuali-
sation de 10 % entraînerait des coûts de 38,4 millions de 
dollars VA sur une période de 10 ans. Comme le montre le 
tableau 1, le taux d’actualisation de 7 % entraîne un coût 
net de 40,5 millions de dollars VA sur 10 ans.

Lentille des petites entreprises

L’industrie du cannabis est actuellement composée sur-
tout de petites entreprises. Selon les données internes de 
Santé Canada et les commentaires provenant de question-
naires qui ont été distribués aux intervenants de l’indus-
trie en février 2018, on suppose que 90 % des titulaires de 
licence répondront à la définition de petites entreprises 119 
tout au long de la période de 2019-2020 à 2028-2029. 

Le Règlement sur le cannabis et le projet de règlement 
actuel ont été élaborés en considérant les petites entre-
prises, ce qui répond à la nécessité d’envisager des 
approches répondant aux besoins des petites entreprises. 
Les exigences décrites dans le présent document sont 
conçues pour traiter les risques pour la santé et la sécurité 
publiques associés aux nouvelles catégories de cannabis. 
Ainsi, il est considéré comme important que tous les titu-
laires de licence qui choisissent de produire les nouvelles 
catégories de cannabis se conforment aux nouvelles exi-
gences proposées concernant ces catégories. Cependant, 
le cadre de délivrance de licence offre d’autres approches 
de conformité pour les petits producteurs. Premièrement, 
les titulaires d’une licence de micro-transformation (par 
opposition à une licence de transformation standard) 
pourraient produire, emballer et étiqueter les nouvelles 
catégories de cannabis. Les titulaires de licence micro sont 
soumis à des exigences de sécurité physique quelque peu 
réduites par rapport aux titulaires de licence standard, ce 
qui reflète les différences de risque de détournement liées 
à l’ampleur de l’opération, ce qui réduit les coûts en capi-
tal et facilite la conformité. Deuxièmement, étant donné 
qu’un certain nombre des nouvelles exigences proposées 
sont spécifiques à une ou à plusieurs des nouvelles catégo-
ries de cannabis, les petites entreprises pourraient choisir 
de se spécialiser uniquement, par exemple, dans la pro-
duction d’extraits de cannabis, sans avoir à se conformer 
aux exigences relatives au cannabis comestible.

19 D’après la définition de petite entreprise utilisée par le Secré-
tariat du Conseil du Trésor du Canada, il s’agit de toute entre-
prise, y compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 
100 employés ou dont les recettes brutes annuelles sont com-
prises entre 30 000 $ et 5 millions de dollars.
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Of the $44.5 million PV cost to industry over the 10-year 
period, roughly $40 million PV (2017 base year) will be 
assumed by small businesses ($5.7 million annually). The 
cost per small business decreases from roughly $71,000 in 
Year 1 of the analysis, to just $6,900 in the final year. Based 
on the projected legal grams produced per year, this trans-
lates to $0.07 per gram in Year 1, and less than one cent 
per gram in Year 10.

Small business Lens Summary

Number of small businesses 
impacted 392 (final year)

Number of years 10 years (2019–2020 to 
2028–2029)

Base year for costing 2017

compliance costs Annualized 
Value

Present 
Value

 • Packaging and labelling $1,945,718 $13,665,912

 • Good production practices $2,636,591 $18,518,306

 • Testing $1,008,976 $7,086,620

 • Understanding the 
Regulations $21,915 $153,917

Total $5,613,200 $39,424,755

Administrative costs Annualized 
Value

Present 
Value

 • Record keeping $88,393 $620,834

 • Understanding the 
Regulations $2,435 $17,102

Total $90,828 $637,936

Total cost (all impacted small 
businesses) $5,704,028 $40,062,691

“One-for-One” Rule

As per the requirements of the Red Tape Reduction Act 
and the Red Tape Reduction Regulations, the increase in 
administrative burden costs on all affected industry stake-
holders has been estimated over a 10-year period (2019–
2020 to 2028–2029) and discounted to 2012 using a 7% real 
discount rate. The “One-for-One” Rule applies since there 
is an incremental increase in administrative burden on 
business, and the proposal is considered an “IN” for the 
administrative burden under the Rule. The proposal 
amends an existing regulation (the Cannabis Regula-
tions), resulting in no net increase or decrease in regula-
tory titles. 

The incremental increase in administrative burden for 
industry resulting from the proposed amendments to the 
Regulations has been estimated at $352,876 PV over the 

Des coûts de VA de 44,5 millions de dollars pour l’indus-
trie sur la période de 10 ans, environ 40 millions de dollars 
VA (année de référence 2017) seront engagés par les 
petites entreprises (5,7 millions de dollars par année). Le 
coût par petite entreprise diminue d’environ 71 000 $ au 
cours de la première année de l’analyse à seulement 
6 900 $ pour la dernière année. D’après la quantité de 
grammes légaux prévus produits par année, cela se traduit 
par 0,07 $ par gramme au cours de la première année, et 
moins de un sou par gramme à la dixième année. 

résumé : Lentille des petites entreprises

Nombre de petites entreprises 
touchées 392 (dernière année)

Nombre d’années 10 ans (2019-2020 à 
2028-2029)

Année de référence 2017

coûts de conformité Valeur 
annualisée 

Valeur 
actuelle

 • Étiquetage et emballage 1 945 718 $ 13 665 912 $

 • Bonnes pratiques de 
production 2 636 591 $ 18 518 306 $

 • Essais 1 008 976 $ 7 086 620 $

 • Compréhension du 
Règlement 21 915 $ 153 917 $

Total 5 613 200 $ 39 424 755 $

coûts administratifs Valeur 
annualisée 

Valeur 
actuelle

 • Tenue des dossiers 88 393 $ 620 834 $

 • Compréhension du 
Règlement 2 435 $ 17 102 $

Total 90 828 $ 637 936 $

coût total (toutes les petites 
entreprises touchées) 5 704 028 $ 40 062 691 $

Règle du « un pour un »

Selon les exigences de la Loi sur la réduction de la pape-
rasse et le Règlement sur la réduction de la paperasse, 
l’augmentation des coûts liés au fardeau administratif 
pour tous les intervenants touchés de l’industrie a été esti-
mée sur une période de 10 ans (de 2019-2020 à 2028-2029) 
et escomptée en 2012 en utilisant un taux d’escompte réel 
de 7 %. La règle du « un pour un » s’applique puisque l’on 
s’attend à ce qu’il y ait une augmentation supplémentaire 
du fardeau administratif pour les entreprises, et la propo-
sition est considérée comme un « AJOUT » au fardeau en 
vertu de la règle. La proposition modifie un règlement 
existant (le Règlement sur le cannabis), ce qui n’a entraîné 
aucune augmentation ou diminution nette au titre du 
Règlement. 

On a estimé à 352 876 $ VA pour la période de 10 ans en 
dollars de 2012 l’augmentation supplémentaire du fardeau 
administratif pour l’industrie découlant des modifications 
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10-year period, in 2012 dollars (or $50,242 annually). The 
anticipated increase in administrative burden is mostly 
related to the additional record-keeping requirements to 
which licensed processors would be subject (including the 
proposed requirements to keep records pertaining to 
phytocannabinoid and terpene profiles, ingredients and 
the purpose of each ingredient).

Regulatory cooperation and alignment

International

The Cannabis Regulations are part of a new and unique 
approach to controlling the public health and public safety 
risks associated with cannabis on a national scale. Canada 
has actively engaged international partners to promote 
understanding of the overarching objectives of the Can-
nabis Act. As the non-medical use of cannabis is currently 
illegal at the national level in other Organisation for Eco-
nomic Co-operation and Development (OECD) member 
states, opportunities for regulatory alignment are limited. 
Nevertheless, given the scope of this national initiative, 
the regulatory framework has been informed by best prac-
tices and lessons learned from other jurisdictions, includ-
ing a number of U.S. states that have legalized and regu-
lated cannabis for non-medical purposes. Health Canada 
will continue to engage with these jurisdictions in order to 
collect and share public health information and best prac-
tices in this field. 

Canada is a party to three United Nations drug control 
conventions: the Single Convention on Narcotic Drugs, 
1961 as amended by the 1972 Protocol; the Convention on 
Psychotropic Substances, 1971; and the United Nations 
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances of 1988. General international 
trade in cannabis is prohibited by the drug conventions of 
the United Nations. Therefore, under the Cannabis Act 
and its regulations, the import and export of cannabis is 
permitted only for scientific or medical purposes, or in 
respect of industrial hemp. A permit is required from the 
Minister in order to import or export cannabis. No chan-
ges to the import and export provisions of the Regulations 
are proposed.

Provinces and territories

Building on the advice provided by the Task Force, Health 
Canada has maintained regular and ongoing contact with 
the provinces and territories throughout the development 
of the legislative and regulatory frameworks at the federal 

proposées au Règlement (ou 50 242 $ par année). L’aug-
mentation prévue du fardeau administratif est surtout liée 
aux autres exigences supplémentaires en matière de tenue 
de dossiers auxquelles les transformateurs autorisés 
seraient assujettis (y compris les exigences proposées en 
matière de tenue des dossiers concernant les profils des 
phytocannabinoïdes et des terpènes, les ingrédients et le 
rôle de chaque ingrédient).

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Échelle internationale

Le Règlement sur le cannabis fait partie d’une nouvelle 
approche unique en vue de contrôler les risques à la santé 
et à la sécurité publiques associés au cannabis à l’échelle 
nationale. Le Canada a mobilisé activement des parte-
naires internationaux afin de promouvoir la compréhen-
sion des grands objectifs de la Loi sur le cannabis. Comme 
la consommation de cannabis à des fins non médicales est 
actuellement illégale sur le plan national dans d’autres 
États membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), les possibilités 
d’harmonisation de la réglementation sont limitées. 
Néanmoins, compte tenu de la portée de cette initiative 
nationale, le cadre réglementaire a été informé par les 
pratiques exemplaires et les leçons apprises d’autres com-
pétences, y compris un certain nombre d’États américains 
qui ont légalisé et réglementé le cannabis à des fins non 
médicales. Santé Canada continuera à collaborer avec ces 
compétences afin de recueillir et de partager de l’informa-
tion sur la santé publique et les pratiques exemplaires 
dans ce domaine. 

Le Canada fait partie de trois des conventions des Nations 
Unies sur le contrôle des drogues : la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961, telle qu’elle a été modifiée par 
le Protocole de 1972; la Convention de 1971 sur les sub-
stances psychotropes; la Convention des Nations Unies 
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psy-
chotropes de 1988. Le commerce international général du 
cannabis est interdit par les conventions sur les drogues 
des Nations Unies. À ce titre, en vertu de la Loi sur le can-
nabis et de ses règlements, l’importation et l’exportation 
de cannabis sont autorisées uniquement à des fins scienti-
fiques ou médicales, ou en ce qui concerne le chanvre 
industriel. Il est nécessaire d’obtenir un permis du 
ministre afin d’importer ou d’exporter du cannabis. 
Aucune modification aux dispositions sur l’importation  
et l’exportation du cannabis n’est proposée dans le 
Règlement.

Provinces et territoires

En misant sur les conseils fournis par le Groupe de travail, 
Santé Canada a maintenu un contact continu et régulier 
avec les provinces et les territoires tout au long de l’élabo-
ration des cadres législatifs et réglementaires au niveau 
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level and in each jurisdiction. Given the provincial and 
territorial responsibility for distribution and retail sale of 
cannabis, provincial and territorial governments were 
engaged extensively throughout the development of the 
Regulations, and will be similarly engaged and consulted 
on the proposed amendments addressing the public 
health and public safety risks of edible cannabis, cannabis 
extracts, and cannabis topicals. Federal, provincial and 
territorial officials have worked closely together to design 
and implement the new legal and regulatory frameworks 
and are expected to continue to do so.

Following the publication of the proposed regulatory 
amendments in the Canada Gazette, Part I, Health Can-
ada will hold bilateral meetings with representatives of all 
provincial and territorial governments to help ensure 
their perspectives and feedback are considered in the 
development of final Regulations. This is in addition to 
ongoing meetings with senior officials from all provinces 
and territories, which are held every three weeks.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan was conducted; it was concluded 
that a detailed analysis is not required.

The proposed regulatory amendments are not expected to 
have any significant impacts with respect to key environ-
mental indicators, such as emissions of greenhouse gases 
and air pollutants, or drinking water quality.

Based in part on feedback received from regulated parties, 
proposed amendments to existing packaging and labelling 
requirements under the Regulations (in particular, pro-
posed amendments that would allow for the use of peel-
back or accordion panels and labels that extend beyond 
the exterior display surface of the package) are expected to 
enable smaller package sizes for cannabis products with-
out compromising the public health objectives of current 
packaging and labelling requirements (such as protecting 
the health of young persons by restricting their access to 
cannabis, protecting young persons and others from 
inducements to use cannabis, and promoting informed 
consumer choice). It is anticipated that these amend-
ments would have a positive impact on the environment, 
in that they would result in an overall reduction in the use 
of packaging materials, and consequently a reduction in 
the overall volume of packaging waste.

fédéral et dans chaque compétence. Étant donné la res-
ponsabilité des provinces et des territoires en ce qui a trait 
à la distribution et à la vente au détail du cannabis, les 
gouvernements provinciaux et territoriaux ont contribué 
largement à l’élaboration du Règlement et seront égale-
ment invités à participer aux consultations sur les modifi-
cations proposées portant sur les risques pour la santé et 
la sécurité publiques liés au cannabis comestible, aux 
extraits de cannabis et au cannabis pour usage topique. 
Les fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux 
ont collaboré étroitement à la conception et à la mise en 
œuvre des nouveaux cadres juridique et réglementaire, et 
ils continueront à le faire.

À la suite de la publication des modifications réglemen-
taires proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, 
Santé Canada tiendra des réunions bilatérales avec des 
représentants de tous les gouvernements provinciaux et 
territoriaux afin de s’assurer que leurs points de vue et 
commentaires sont pris en considération dans l’élabora-
tion du règlement final. Cela s’ajoute à des réunions avec 
de hauts fonctionnaires de l’ensemble des provinces et 
territoires, qui ont lieu toutes les trois semaines.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et de 
programmes, une exploration préliminaire a été menée; 
on a conclu qu’une analyse détaillée n’était pas 
nécessaire.

Les modifications réglementaires proposées ne devraient 
pas avoir d’incidences importantes en ce qui concerne les 
principaux indicateurs environnementaux, comme les 
émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmos-
phériques ou la qualité de l’eau potable.

Fondées en partie sur la rétroaction reçue des parties 
réglementées, les modifications proposées aux exigences 
en matière d’emballage et d’étiquetage conformément au 
Règlement (en particulier, les modifications proposées 
qui permettraient l’utilisation de panneaux pelables ou en 
accordéon ou des étiquettes qui dépassent l’espace exté-
rieur d’affichage de l’emballage) devraient permettre des 
emballages de produits du cannabis de taille plus petite. 
De plus, ces modifications ne devraient pas compromettre 
les objectifs en matière de santé publique ni les exigences 
en matière d’emballage et d’étiquetage actuelles (comme 
la protection de la santé des jeunes par la restriction de 
leur accès au cannabis, la protection des jeunes et d’autres 
personnes des incitations à consommer du cannabis, et la 
promotion des choix éclairés auprès des consommateurs). 
On prévoit que ces modifications auraient un effet positif 
sur l’environnement, en ce sens qu’elles entraîneraient 
une réduction globale de l’utilisation des matériaux d’em-
ballage et, par conséquent, une réduction du volume glo-
bal de déchets d’emballage.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5037

Gender-based analysis plus

Prevalence of cannabis use according to age and sex

Canadian surveys of cannabis use suggest there are differ-
ences in the prevalence of cannabis use according to age 
(with youth and young adults having higher rates of use 
than adults over the age of 25) and sex (with males having 
higher rates of use than females). There is also evidence to 
suggest that males are more likely than females to use 
cannabis on a daily or almost daily basis.

According to the 2017 Canadian Tobacco, Alcohol and 
Drugs Survey (CTADS),120 a biennial general population 
survey of tobacco, alcohol and drug use among Canadians 
aged 15 years and older, 19% of youth (i.e. individuals 
aged 15 to 19) and 33% of young adults (i.e. individuals 
aged 20 to 24) reported past-year cannabis use. This preva-
lence is markedly higher than that of adults aged 25 and 
older, only 13% of whom reported past-year cannabis use. 
The prevalence of past-year cannabis use among males 
aged 15 years and older (19%) was higher than among 
females (11%). However, the prevalence of cannabis use 
among Canadian females aged 15 years and older was 
reported to be higher in 2017 (11%), as compared with a 
past-year use rate of 7% among females in 2013,221 but 
unchanged compared to 10% in 2015.322 Nonetheless, the 
age of initiation to cannabis use did not differ significantly 
by sex, at 18 years for males and 19 years for females. The 
average age of initiation is highly dependent on the age 
range of the respondents in the survey, as well as the dis-
tribution of respondents within predetermined age 
groups. Adults aged 25 years and older were on average 
19 years old when they first tried cannabis, compared to 
17 years among individuals aged 20 to 24 and 16 years 
among individuals aged 15 to 19.

The 2016–2017 Canadian Student Tobacco, Alcohol and 
Drugs Survey (CSTADS) found that 17% of respondents in 
grades 7 to 12 reported using cannabis in the last 

20 Canada. Health Canada. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs 
Survey (CTADS): Summary of Results for 2017.

21 Canada. Health Canada. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs 
(CTADS): 2013 summary.

22 Canada. Health Canada. Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs 
(CTADS): 2015 summary.

Analyse comparative entre les sexes plus

Prévalence de la consommation de cannabis selon 
l’âge et le sexe

Des enquêtes canadiennes sur la consommation de canna-
bis suggèrent qu’il y a des différences dans la prévalence 
de consommation selon l’âge (les jeunes et les jeunes 
adultes ont des taux de consommation plus élevés que les 
adultes âgés de plus de 25 ans) et le sexe (le taux de 
consommation chez les hommes était plus élevé que celui 
des femmes). Des données semblent indiquer que les 
hommes sont plus susceptibles que les femmes de consom-
mer du cannabis tous les jours ou presque tous les jours.

Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les dro-
gues (ECTAD)120 de 2017, une enquête bisannuelle auprès 
du grand public sur la consommation de tabac, d’alcool et 
de drogues chez les Canadiens âgés de 15 ans et plus, 19 % 
des jeunes (personnes âgées de 15 à 19 ans) et 33 % des 
jeunes adultes (personnes âgées de 20 à 24 ans) ont indi-
qué avoir consommé du cannabis au cours de la dernière 
année. Cette prévalence est significativement supérieure à 
celle des adultes âgés de 25 ans ou plus, parmi lesquels 
seulement 13 % ont déclaré avoir consommé du cannabis 
au cours de la dernière année. La prévalence de la consom-
mation de cannabis chez les hommes de 15 ans et plus 
(19 %) au cours de la dernière année a été supérieure à 
celle chez les femmes (11 %). Toutefois, il a été signalé que 
la prévalence de la consommation de cannabis chez les 
Canadiennes de 15 ans et plus était plus élevée en 2017 
(11 %) comparativement au taux de consommation de 7 % 
chez les femmes qui ont déclaré en 2013221 avoir consommé 
du cannabis au cours de la dernière année, et inchangé 
comparativement au taux de consommation de 10 % en 
2015322. Néanmoins, l’âge d’initiation à la consommation 
du cannabis ne différait pas significativement selon le 
sexe, soit de 18 ans pour les hommes et 19 ans pour les 
femmes. L’âge moyen d’initiation dépend fortement de la 
tranche d’âge des répondants à l’enquête, ainsi que de la 
répartition des répondants dans les groupes d’âge prédé-
terminés. Les adultes de 25 ans et plus avaient en moyenne 
19 ans lors de la première consommation du cannabis, 
comparativement aux jeunes adultes (de 20 à 24 ans) qui 
avaient en moyenne 17 ans lors de la première consomma-
tion, et les adolescents (de 15 à 19 ans), qui avaient en 
moyenne 16 ans.

L’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues 
chez les élèves de 2016-2017 (ECTADE) a révélé que 17 % 
des répondants de la 7e à la 12e année ont déclaré avoir 

20 Canada, Santé Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’al-
cool et les drogues (ECTAD) – Sommaire des résultats pour 
2017.

21 Canada, Santé Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’al-
cool et les drogues (ECTAD) – Sommaire des résultats pour 
2013.

22 Canada, Santé Canada, Enquête canadienne sur le tabac, l’al-
cool et les drogues (ECTAD) – Sommaire des résultats pour 
2015.
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12 months. Of those surveyed, 18% of males reported 
using cannabis, compared with 16% of females. 423 Females 
were slightly older than males when they first used can-
nabis, at 14.4 years for females, compared to 14.1 years for 
males.

The 2018 Canadian Cannabis Survey524 (CCS) found that 
25% of people who used cannabis in the past 12 months 
reported daily or almost daily use. A greater percentage of 
males (28%) reported daily or almost daily use compared 
to females (21%), whereas a greater percentage of females 
(43%) reported less than monthly use compared to 
males (30%).

Impacts of cannabis use according to sex and age

The current state of the evidence suggests sex-dependent 
differences with respect to a number of cannabis out-
comes. For example, studies suggest a greater prevalence 
of problematic cannabis use (i.e. cannabis use disorder) 
among males.625,726 Other studies suggest females are more 
sensitive to the effects of THC, need less THC to achieve 
intoxication, and are more likely to experience adverse 
effects related to acute cannabis consumption 8.27 Evidence 
also suggests that female cannabis consumers progress 
more quickly to dependence/addiction. 928,1029,1130,1231 More 
research is needed to explain the fundamental sex-
dependent differences relating to cannabis use.

23 Canada. Statistics Canada. Canadian Student Tobacco, Alcohol 
and Drugs Survey 2016-17.

24 Canada. Health Canada. Canadian Cannabis Survey 2018.
25 Bonner, W. A., Andkhoie, M., Thompson, C., Farag, M., and 

Szafron, M. (2017). Patterns and factors of problematic mari-
juana use in the Canadian population: Evidence from three 
cross-sectional surveys. Can J Public Health, 108(2), pp. 110-116.

26 Davis, C., and Fattore, L. (2015). Gender differences in can-
nabis addiction and dependence. In  Cannabinoid Modulation 
of Emotion, Memory, and Motivation  (pp. 283-325). Springer, 
New York, NY.

27 Fogel et al. (2017). Sex differences in the subjective effects of 
oral Δ9-THC in cannabis users.  Pharmacology Biochemistry 
and Behavior 152: 44-51.

28 Wagner, F. A., and Anthony, J. C. (2007). Male-female differ-
ences in the risk of progression from first use to dependence 
upon cannabis, cocaine, and alcohol. Drug and alcohol depend-
ence, 86(2), 191-198.

29 Fogel et al. (2017). Sex differences in the subjective effects of 
oral Δ9-THC in cannabis users.  Pharmacology Biochemistry 
and Behavior 152: 44-51.

30 Cooper, Z. D., and Craft, R. M. (2018). Sex-dependent effects of 
cannabis and cannabinoids: a translational perspective. Neuro-
psychopharmacology, 43(1), 34.

31 Schlienz, N. J., Budney, A. J., Lee, D. C., and Vandrey, R. (2017). 
Cannabis withdrawal: a review of neurobiological mechanisms 
and sex differences. Current addiction reports, 4(2), 75-81.

consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Des 
personnes interrogées, 18 % des garçons ont déclaré avoir 
consommé du cannabis, par rapport à 16 % des filles423. Les 
filles étaient légèrement plus âgées que les garçons lors de 
leur première consommation de cannabis, dont 14,4 ans 
pour les filles, et 14,1 ans pour les garçons.

L’Enquête canadienne sur le cannabis524 (ECC) de 2018 a 
révélé que 25 % des personnes qui avaient consommé du 
cannabis dans les 12 derniers mois ont déclaré une 
consommation quotidienne ou presque quotidienne. Un 
plus grand pourcentage d’hommes interrogés (28 %) ont 
déclaré une consommation quotidienne, ou presque, par 
rapport aux femmes (21 %), tandis qu’un plus grand pour-
centage de femmes (43 %) ont déclaré en avoir consommé 
moins d’une fois par mois comparativement à la consom-
mation des hommes (30 %).

Incidence de la consommation de cannabis selon le 
sexe et l’âge

L’état actuel des données probantes suggère des diffé-
rences liées au sexe concernant plusieurs résultats liés au 
cannabis. Par exemple, des études suggèrent une plus 
grande prévalence de consommation problématique de 
cannabis (c’est-à-dire le trouble de l’usage du cannabis) 
chez les hommes 625,726. D’autres études suggèrent que les 
femmes sont plus sensibles aux effets du THC, qu’elles ont 
besoin de moins de THC pour être intoxiquées et sont plus 
susceptibles de subir des effets indésirables liés à une 
forte consommation du cannabis827. Les preuves suggèrent 
également que les femmes qui consomment du cannabis 
deviennent plus rapidement dépendante 928,1029,1130,1231. Des 
recherches supplémentaires sont nécessaires pour expli-
quer les différences fondamentales relatives au sexe 
concernant la consommation du cannabis.

23 Canada, Statistique Canada, Enquête canadienne sur le tabac, 
l’alcool et les drogues chez les élèves de 2016-2017.

24 Canada, Santé Canada, Enquête canadienne sur le 
cannabis 2018.

25 Bonner, W. A., Andkhoie, M., Thompson, C., Farag, M., et  
Szafron, M. (2017). Patterns and factors of problematic mari-
juana use in the Canadian population: Evidence from three 
cross-sectional surveys. Can J Public Health, 108(2), 110-116.

26 Davis, C., et Fattore, L. (2015). Gender differences in cannabis 
addiction and dependence. dans  Cannabinoid Modulation of 
Emotion, Memory, and Motivation (p. 283-325). Springer, New 
York, NY.

27 Fogel et al. (2017). Sex differences in the subjective effects of 
oral Δ9-THC in cannabis users.  Pharmacology Biochemistry 
and Behavior 152: 44-51.

28 Wagner, F. A., et Anthony, J. C. (2007). Male-female differences 
in the risk of progression from first use to dependence upon 
cannabis, cocaine, and alcohol.  Drug and alcohol depend-
ence, 86(2), 191-198.

29 Fogel et al. (2017). Sex differences in the subjective effects of 
oral Δ9-THC in cannabis users.  Pharmacology Biochemistry 
and Behavior 152: 44-51.

30 Cooper, Z. D., et Craft, R. M. (2018). Sex-dependent effects of 
cannabis and cannabinoids: a translational perspective. Neuro-
psychopharmacology, 43(1), 34.

31 Schlienz, N. J., Budney, A. J., Lee, D. C., et Vandrey, R. (2017).  
« Cannabis withdrawal: a review of neurobiological mechanisms 
and sex differences ». Current addiction reports, 4(2), 75-81.
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Regardless of sex, the risks of experiencing adverse effects 
from cannabis appear to be greater if using cannabis prod-
ucts with a higher concentration of THC. 1332

Studies suggest that cannabis use during pregnancy is 
associated with a number of different negative outcomes 
for children, including low birth weight and poorer longer-
term developmental outcomes. Cannabis use that begins 
early in adolescence, that is frequent and that continues 
over time has been associated with an increased risk of 
these harms. Some of these harms may not be fully revers-
ible14.33 Youth are particularly vulnerable to the effects of 
cannabis. This is because THC affects the same compon-
ents in the brain that direct brain development, and 
research has shown that adolescence is a critical time for 
brain development.1534

The studies above suggest that public education efforts 
should take sex and age-specific factors into consideration 
when developing key messages on effects and risks.

Patterns of cannabis use according to product 
class — Sex

Findings from the 2018 Canadian Cannabis Survey1635 (CCS) 
suggest the most common type of cannabis product used 
is dried flower/leaf (82%), followed by edible cannabis 
(41%), hashish/kief (26%), solid concentrates (19%), 
liquid concentrates (17%), cannabis oil cartridges or dis-
posable vape pens (16%), beverages (4%), and other prod-
ucts (4%). Use of hashish/kief was more common among 
males than females (31% among males, versus 19% among 
females). A similar pattern was observed for dried flower/
leaf (83% of males, versus 80% of females), liquid concen-
trates (20% of males, versus 14% of females), solid concen-
trates (20% of males, versus 17% of females), and cannabis 
oil cartridges or disposable vape pens (18% of males, ver-
sus 14% of females). For edible cannabis, there was no sig-
nificant difference in consumption between males (40%) 
and females (43%).

32 Bonner, W. A. et al. (2017). Patterns and factors of problematic 
marijuana use in the Canadian population: Evidence from three 
cross-sectional surveys. Can J Public Health, 108(2), 110-116.

33 Volkow et al. (2016). Effects of cannabis use on human behav-
ior, including cognition, motivation and psychosis: a review. 
JAMA Psychiatry 73(3): 292–7.

34 National Academies of Sciences, Engineering, Medicine’s 
(NASEM). The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids – 
The current state of evidence and recommendations for 
research, 2017.

35 Canada. Health Canada. Canadian Cannabis Survey 2018.

Peu importe le sexe, le risque de subir des effets indési-
rables du cannabis paraît être plus élevé si l’on consomme 
des produits du cannabis à une forte concentration de 
THC)1332.

Des études suggèrent que la consommation de cannabis 
au cours de la grossesse est associée à différents résultats 
négatifs pour l’enfant, y compris une insuffisance de poids 
à la naissance et un développement problématique à long 
terme. La consommation de cannabis qui commence au 
début de l’adolescence, qui est fréquente et se poursuit au 
fil du temps a été associée à un risque accru de ces préju-
dices. Il est possible que certains de ces préjudices ne 
soient pas entièrement réversibles 1433. Les jeunes sont par-
ticulièrement vulnérables aux effets du cannabis. Cette 
situation découle du fait que le THC affecte les mêmes 
composantes du cerveau qui assurent son développement 
et la recherche a démontré que l’adolescence est une 
période critique pour le développement du cerveau 1534.

Les études susmentionnées suggèrent que les efforts de 
sensibilisation du public devraient prendre en compte les 
facteurs liés au sexe et à l’âge lors de l’élaboration de mes-
sages clés sur les effets et les risques de la consommation 
du cannabis.

Habitudes de consommation de cannabis selon la 
catégorie de produits — Sexe

Selon les conclusions de l’ECC de 20181635, le type de produit 
du cannabis utilisé le plus commun est la fleur et la feuille 
séchée (82 %), suivi du cannabis comestible (41 %), du 
hachisch ou du skuff (26 %), des concentrés solides (19 %), 
des concentrés liquides (17 %), des cartouches d’huile de 
cannabis ou des vaporisateurs stylos jetables (16 %), des 
boissons (4 %) et d’autres produits (4 %). La consomma-
tion du hachisch ou du skuff était plus élevée chez les 
hommes (31 %) que les femmes (19 %). Une tendance 
similaire a été observée pour les fleurs et les feuilles 
séchées (83 % des hommes par rapport à 80 % des femmes), 
les concentrés liquides (20 % des hommes par rapport à 14 
% des femmes), les concentrés solides (20 % des hommes 
par rapport à 17 % des femmes), et les cartouches d’huile 
de cannabis ou les vaporisateurs stylos jetables (18 % des 
hommes par rapport à 14 % des femmes). Pour ce qui est 
de la consommation du cannabis comestible, la différence 
entre la consommation des hommes (40 %) et celle des 
femmes (43 %) était minime.

32 Bonner, W. A. et coll. (2017), Patterns and factors of problematic 
marijuana use in the Canadian population: Evidence from three 
cross-sectional surveys, dans Can J Public Health, vol.108, no 2, 
p. 110-116.

33 Volkow et coll. (2016), Effects of cannabis use on human behav-
ior, including cognition, motivation and psychosis: a review, 
dans JAMA Psychiatry, vol. 73, no 3, p. 292–297.

34 National Academies of Sciences, Engineering, Medicine’s 
(NASEM),  The Health Effects of Cannabis and Cannabin-
oids – The current state of evidence and recommendations for 
research, 2017.

35 Canada, Santé Canada, Enquête canadienne sur le 
cannabis 2018.
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Patterns of cannabis use according to product  
class — Age

According to the 2018 CCS, respondents under the age 
of 25 reported greater use of dried cannabis, cannabis con-
centrates and extracts, and cannabis edibles than those 
aged 25 years and older. Specifically, the use of

 • Dried leaf/flower was reported by 85% of those aged 
16 to 19 years and 86% of those aged 20 to 24, versus 
81% of those aged 25 and older;

 • Hashish/kief was reported by 47% of those aged 16 to 
19 years and 34% of those aged 20 to 24 years, versus 
22% of those aged 25 and older;

 • Liquid concentrates was reported by 22% of those aged 
20 to 24, versus 17% of those aged 25 and above; and 
was unreportable for those aged 16 to 19 years;

 • Solid concentrates was reported by 32% of those aged 
16 to 19 years and 28% of those aged 20 to 24 years, ver-
sus 15% of those aged 25 and older; and

 • Edible cannabis was reported by 43% of those aged 
16 to 19 years and 50% of those aged 20 to 24 years, ver-
sus 39% of those aged 25 years and older.

Similar patterns of use were observed among students in 
grades 7 to 12 as part of the 2016–17 CSTADS. Among stu-
dents in grades 7 to 12 who used cannabis, 80% reported 
smoking cannabis, 34% reported consuming edible forms 
of cannabis, 30% reported vaping, 22% reported dabbing 
cannabis, and 14% reported drinking cannabis. Approxi-
mately 25% of students who reported using cannabis 
reported using more than one method of consumption. 1736 

Health Canada will continue to use national surveys such 
as the CCS, CTADS and CSTADS to monitor trends in can-
nabis use in Canada. 

Indigenous considerations

Evidence suggests that Indigenous peoples are at a greater 
risk of experiencing complex mental health and substance 
use issues due to a variety of factors, including the inter-
generational impacts of Indian Residential Schools and 
colonialism, which have had lasting effects on many  

36 Canada. Statistics Canada. Canadian Student Tobacco, Alcohol 
and Drugs Survey 2016–17.

Habitudes de consommation de cannabis selon la 
catégorie de produits — Âge

Selon l’ECC de 2018, les répondants de moins de 25 ans 
ont déclaré avoir fait une plus grande consommation de 
cannabis séché, de cannabis sous forme d’un concentré, 
d’extraits de cannabis et de produits comestibles qui 
contiennent du cannabis que ceux de 25 ans et plus. Plus 
précisément, la consommation :

 • de feuilles et de fleurs séchées a été déclarée par 85 % 
des personnes âgées de 16 à 19 ans et par 86 % de celles 
âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 81 % de celles âgées 
de 25 ans et plus;

 • de hachisch ou de skuff a été signalée par 47 % des per-
sonnes âgées de 16 à 19 ans et par 34 % de celles âgées 
de 20 à 24 ans, par rapport à 22 % de celles âgées de 
25 ans et plus;

 • de concentrés liquides a été signalée par 22 % des per-
sonnes âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 17 % de celles 
âgées de 25 ans et plus; le pourcentage n’était pas rap-
porté pour les personnes âgées de 16 à 19 ans;

 • de concentrés solides a été signalée par 32 % des per-
sonnes âgées de 16 à 19 ans et par 28 % de celles âgées 
de 20 à 24 ans, par rapport à 15 % de celles âgées de 
25 ans et plus;

 • de cannabis comestible a été rapportée par 43 % des 
personnes âgées de 16 à 19 ans et par 50 % de celles 
âgées de 20 à 24 ans, par rapport à 39 % de celles âgées 
de 25 ans et plus.

Des habitudes de consommation similaires ont été obser-
vées chez les élèves de la 7e à la 12e année dans le cadre de 
l’ECTADE de 2016-2017. Chez les élèves de la 7e à la 
12e année qui ont consommé du cannabis, 80 % ont déclaré 
fumer du cannabis, 34 % ont indiqué consommer des 
formes de produits comestibles de cannabis, 30 % ont 
indiqué vapoter, 22 % ont indiqué le « dabbing », et 14 % 
ont déclaré la prise de cannabis sous forme de boisson. 
Environ 25 % des étudiants qui ont indiqué avoir 
consommé du cannabis ont déclaré utiliser plus d’une 
méthode de consommation 1736. 

Santé Canada continuera à consulter les résultats d’en-
quêtes nationales comme l’ECC, l’ECTAD et l’ECTADE 
pour suivre les tendances de la consommation du canna-
bis au Canada.

Considérations autochtones

Les données probantes semblent laisser entendre que les 
peuples autochtones sont plus à risque d’avoir des pro-
blèmes complexes de santé mentale et de toxicomanie à 
cause de divers facteurs, notamment les répercussions 
intergénérationnelles des pensionnats indiens et du 

36 Canada, Statistique Canada, Enquête canadienne sur le tabac, 
l’alcool et les drogues chez les élèves 2016-2017.
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communities and families, as well as social, economic, 
and cultural inequities that persist today. 137 In addition, 
those living in rural and remote areas have an increased 
vulnerability to mental wellness challenges due to their 
isolation.238 The Regional Health Survey (RHS) is a cross-
sectional survey of First Nations living on-reserve and in 
northern communities across Canada. According to 
Phase 3 of the RHS,339 past-year cannabis use among First 
Nations adults 18 years of age and older is 30%; approxi-
mately 12% of adults reported daily or almost daily use. 
Past-year use among youth aged 12–17 decreased from 
36% in Phase 2 to 27% in Phase 3.

Recognizing the unique context, interests and priorities of 
First Nations, Inuit and Métis across Canada, Health Can-
ada will continue to engage and collaborate with Indigen-
ous leadership, organizations, and communities over the 
long term as the cannabis regulatory framework is imple-
mented and evolves. This will include sharing information 
about legalization and regulation, ensuring public educa-
tion and awareness activities are effective, and ensuring 
that their interests are being fully considered. Health Can-
ada will also continue to work together with government 
partners such as Indigenous Services Canada and Crown-
Indigenous Relations and Northern Affairs Canada to 
support Indigenous organizations with expertise in men-
tal wellness and substance use to lead key engagement 
and public education activities, and to support those 
interested in economic development and partnerships in 
the legal cannabis industry.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Licence amendments and new product notifications

As mentioned earlier, it is proposed that a processing 
licence (either micro or standard) under the Regulations 
would be required in order to produce, package and label 

37 Assembly of First Nations; National Native Addictions Partner-
ship Foundation; and Health Canada. Honouring our Strengths: 
A renewed Framework to Address Substance use issues 
Among First nations People in Canada.

38 Assembly of First Nations; Health Canada. First Nations Mental 
Wellness Continuum Framework. 

39 First Nations Information Governance Centre. National Report 
of the First Nations Regional Health Survey Phase 3: Volume 1. 

colonialisme qui ont eu des effets durables sur bon nombre 
de collectivités et de familles, et qui sont la source d’inéga-
lités sociales, économiques et culturelles jusqu’à ce jour 137. 
De plus, ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloi-
gnées sont plus vulnérables face aux défis de bien-être 
mental en raison de leur isolement 238. L’Enquête régionale 
sur la santé (ERS) est une enquête transversale sur les 
Premières Nations habitant dans les réserves et au sein 
des collectivités nordiques partout au Canada. Selon la 
phase 3 de l’ERS339, le taux de consommation de cannabis, 
au cours de la dernière année, chez les adultes des Pre-
mières Nations âgés de 18 ans et plus, est de 30 %. Environ 
12 % des adultes ont indiqué consommer du cannabis 
chaque jour, ou presque. La consommation du cannabis 
pendant les 12 derniers mois chez les jeunes âgés de 12 à 
17 ans est passée de 36 % dans la phase 2 à 27 % dans la 
phase 3. 

Reconnaissant le contexte, les intérêts et les priorités 
uniques des Premières Nations, des Inuits et des Métis à 
l’échelle du Canada, Santé Canada continuera à collaborer 
à long terme avec les dirigeants, les organisations et les 
collectivités autochtones, tout au long de la mise en œuvre 
et de l’évolution du cadre réglementaire du cannabis. 
Notamment, il y aura une communication de renseigne-
ments sur la légalisation et la réglementation afin de 
garantir l’efficacité des activités d’éducation et de sensibi-
lisation du public et de veiller à ce que leurs intérêts sont 
pleinement pris en considération. Santé Canada conti-
nuera à collaborer avec ses partenaires gouvernementaux, 
comme Services aux Autochtones Canada et Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada afin 
d’appuyer les organisations autochtones avec une exper-
tise en matière de mieux-être mental et de consommation 
de substances pour mener des activités clés en matière de 
mobilisation et d’éducation du public. Santé Canada veut 
aussi appuyer les personnes intéressées par le développe-
ment économique et par les partenariats dans l’industrie 
légale du cannabis.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Modifications de licence et avis de nouveaux produits 

Comme mentionné plus tôt, il est proposé qu’une licence 
de transformation (soit « micro » ou « standard ») en 
vertu du Règlement soit exigée pour produire, emballer et 

37 Assemblée des Premières Nations, Fondation autochtone 
nationale de partenariat pour la lutte contre les dépendances 
et Santé Canada. Honouring our Strengths: A renewed Frame-
work to Address Substance use issues Among First nations 
People in Canada.

38 Assemblée des Premières Nations, Santé Canada. First Nations 
Mental Wellness Continuum Framework. 

39 Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, 
National Report of the First Nations Regional Health Survey 
Phase 3: Volume 1. 

https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
http://www.thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2015/01/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-EN05_low.pdf
http://www.thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2015/01/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-EN05_low.pdf
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_national_report_vol_1_en_final_web.pdf
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_national_report_vol_1_en_final_web.pdf
https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
https://thunderbirdpf.org/honouring-our-strengths-full-version-2
http://www.thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2015/01/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-EN05_low.pdf
http://www.thunderbirdpf.org/wp-content/uploads/2015/01/24-14-1273-FN-Mental-Wellness-Framework-EN05_low.pdf
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_national_report_vol_1_en_final_web.pdf
http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_phase_3_national_report_vol_1_en_final_web.pdf
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the proposed new classes of cannabis. Health Canada has 
adopted a graduated licensing approach, whereby licence 
holders may first be authorized to conduct an initial set of 
activities, and must obtain approval from Health Canada 
in order to conduct new activities (or the same activity in 
respect of another class of cannabis). For example, a 
licence holder may be authorized to sell certain classes of 
cannabis (e.g. dried, fresh) to provinces and territories or 
registered medical clients, but not other classes (e.g. oil). 
This has been operationalized through a condition of 
licence, which spells out any restrictions pertaining to the 
authorized activities. 

As part of this graduated licensing approach, licensed pro-
cessors must apply to Health Canada to amend their 
licence and demonstrate that they meet all of the regula-
tory requirements for the new classes of cannabis prior to 
being able to sell them. 

In addition, as per section 244 of the Regulations, at least 
60 days before making a new cannabis product available 
for sale, holders of a processing licence would need to pro-
vide Health Canada with a written notice that states the 
class of cannabis to which the product belongs, a descrip-
tion of the product (including the brand name), and the 
date on which the product is expected to be made avail-
able for sale. As is currently the case, notification of a new 
product would not constitute “approval” for sale by Health 
Canada. Licence holders would continue to be responsible 
for making sure the new product meets all of the require-
ments set out in the Act and Regulations.

Cannabis oil

One of the key changes proposed is that cannabis oil would 
be removed from Schedule 4 and would instead be sub-
sumed under the other classes of cannabis. It is proposed 
that the amended Regulations would include transitional 
provisions to allow current regulated parties to continue 
their authorized activities with respect to cannabis oil 
while they put in place measures to meet the proposed 
new regulatory requirements. For example, it is proposed 
that there would be a six-month transition period follow-
ing the coming into force of the amended Regulations for 
requirements pertaining to cannabis oil. During this time, 
cannabis oil products could continue to meet the require-
ments under the Regulations as they read before the 
amendments come into force. This transition period is 
intended to allow sufficient time for industry to make the 
necessary updates to its products, packages and labels to 
meet the new requirements, as well as to exhaust any 
existing stock of cannabis oil. 

étiqueter les nouvelles catégories de cannabis proposées. 
Santé Canada a adopté une approche de délivrance pro-
gressive de licences, selon laquelle les titulaires de licence 
peuvent être tout d’abord autorisés à exercer un ensemble 
d’activités initiales, et doivent obtenir l’approbation de 
Santé Canada pour mener de nouvelles activités (ou la 
même activité pour une autre catégorie de cannabis). Par 
exemple, un titulaire de licence peut être autorisé à vendre 
certaines catégories de cannabis (par exemple frais, séché) 
aux provinces et aux territoires ou aux clients inscrits à 
des fins médicales, mais pas d’autres catégories (par 
exemple l’huile). Cela a été rendu opérationnel par l’ajout 
d’une condition à la licence qui énonce les restrictions 
relatives aux activités autorisées. 

Dans le cadre de cette approche de délivrance progressive 
de licences, les transformateurs autorisés doivent présen-
ter une demande à Santé Canada en vue de modifier leur 
licence et de démontrer qu’ils satisfont à toutes les exi-
gences réglementaires liées aux nouvelles catégories de 
cannabis avant d’être en mesure de les vendre. 

En outre, conformément à l’article 244 du Règlement, les 
titulaires d’une licence de transformation doivent fournir 
à Santé Canada, au moins 60 jours avant la mise en vente 
d’un produit du cannabis, un avis écrit indiquant la caté-
gorie de cannabis du produit, une description du produit 
(y compris le nom commercial) et la date prévue de la 
mise en vente. Comme c’est le cas à l’heure actuelle, l’avis 
d’un nouveau produit ne constituerait pas une « approba-
tion » de vente de la part de Santé Canada. Les titulaires 
de licence continueraient à devoir veiller à ce que le nou-
veau produit satisfasse à toutes les exigences énoncées 
dans la Loi et le Règlement.

Huile de cannabis

L’une des principales modifications proposées consiste à 
retirer l’huile de cannabis de l’annexe 4 et de l’intégrer 
plutôt à une autre catégorie de cannabis. Il est proposé 
que le règlement modifié comprenne des dispositions 
transitoires afin de permettre aux parties réglementées 
actuelles de poursuivre leurs activités autorisées en ce qui 
concerne l’huile de cannabis pendant qu’ils mettent en 
place des mesures visant à satisfaire aux nouvelles exi-
gences réglementaires proposées. Par exemple, il est pro-
posé qu’il y ait une période de transition de six mois sui-
vant l’entrée en vigueur du règlement modifié en ce qui 
concerne les exigences en matière d’huile de cannabis. Au 
cours de cette période, les produits d’huile de cannabis 
pourraient continuer à satisfaire aux exigences du Règle-
ment, comme c’était le cas avant l’entrée en vigueur des 
modifications. Cette période de transition vise à prévoir 
suffisamment de temps pour que l’industrie puisse faire 
les mises à jour nécessaires de ses produits, de ses embal-
lages et de ses étiquettes afin de satisfaire aux nouvelles 
exigences, ainsi que d’épuiser les stocks existants d’huile 
de cannabis. 
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Communications and guidance 

Health Canada is committed to continuing to provide 
industry, the provinces and territories, and other stake-
holders with relevant and timely information. External 
guidance will be developed and updated to facilitate tran-
sition. Key information to enable a smooth transition will 
be provided to industry as early as possible. 

Consistency with other regulatory frameworks

The proposed rules for edible cannabis, cannabis extracts, 
and cannabis topicals have been developed taking into 
consideration existing regulatory frameworks for food, 
vaping products, and cosmetics. Health Canada will con-
tinue to work with the Canadian Food Inspection Agency 
and regulatory programs within Health Canada in order 
to ensure that the proposed product rules are consistent 
with those under other frameworks, as appropriate, and 
remain consistent over time. 

Compliance and enforcement

Health Canada will continue to provide oversight to verify 
that regulated parties are aware of and adhere to the pro-
posed new regulatory requirements. Health Canada will 
take timely actions respecting individuals and  
businesses whose cannabis products or activities with 
cannabis pose an unacceptable risk to public health and/
or public safety or do not comply with the applicable 
requirements. Health Canada’s national compliance and 
enforcement approach would continue to apply, including 
promoting and verifying compliance with the Act and its 
regulations through inspections and other means, and 
working towards preventing non-compliance. In align-
ment with the Health Canada Compliance and enforce-
ment policy framework and the Health Canada Compli-
ance and Enforcement Policy for the Cannabis Act, and 
informed by the circumstances of each case, Health Can-
ada takes a risk-based approach to its enforcement actions 
and will choose the most appropriate tool to achieve com-
pliance and mitigate risks as circumstances warrant. The 
enforcement measures under the Cannabis Act and the 
Cannabis Regulations will continue to be available to 
Health Canada. These measures will maintain the same 
delivery approach, which ranges from activities intended 
to educate and prevent non-compliance through compli-
ance promotion, to measures intended to correct non-
compliance or address a risk to public health or public 
safety. Enforcement measures could include, but are not 
limited to, warnings, product recall, product seizure, pla-
cing conditions on a federal licence, suspending or revok-
ing a federal licence or permit, issuing administrative 
monetary penalties of up to $1 million, ministerial orders, 
or prosecution. 

Communications et orientation 

Santé Canada est engagé à continuer à fournir à l’indus-
trie, aux provinces et territoires et à d’autres intervenants 
des renseignements pertinents et opportuns. Des docu-
ments d’orientation externe seront élaborés et mis à jour 
afin de faciliter la transition. Les renseignements clés 
visant à permettre une transition harmonieuse seront 
fournis à l’industrie dès que possible. 

Cohérence avec les autres cadres réglementaires

Les règles proposées pour le cannabis comestible, les 
extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique ont 
été élaborées en tenant compte de cadres réglementaires 
existants pour les aliments, les produits de vapotage et les 
cosmétiques. Santé Canada continuera à travailler avec 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments et des pro-
grammes réglementaires au sein de Santé Canada pour 
veiller à ce que les règles proposées sur les produits sont 
conformes à celles d’autres cadres, le cas échéant, et 
restent conformes au fil du temps. 

Conformité et application

Santé Canada continuera d’assurer un suivi afin de véri-
fier si les parties réglementées connaissent les nouvelles 
exigences réglementaires proposées et les respectent. 
Santé Canada prendra des mesures en temps opportun 
concernant les particuliers et les entreprises dont les pro-
duits du cannabis ou les activités liées au cannabis pose 
un risque inacceptable pour la santé et la sécurité 
publiques ou ne sont pas conformes aux exigences appli-
cables. La démarche nationale de Santé Canada en regard 
de la conformité et de l’application de la loi serait mainte-
nue, y compris la promotion et la vérification de la confor-
mité à la Loi et au Règlement, au moyen d’inspections et 
d’autres moyens, et les efforts visant à prévenir les défauts 
de conformité. Conformément à son Cadre stratégique de 
conformité et d’application de la loi et de la Politique de 
conformité et d’application de la Loi sur le cannabis de 
Santé Canada, et en fonction des circonstances de chaque 
dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les 
risques pour ses mesures d’application et choisira l’outil le 
plus adapté pour obtenir la conformité et atténuer les 
risques selon les circonstances. Les mesures d’exécution 
en vertu de la Loi sur le cannabis et du Règlement sur le 
cannabis continueront d’être disponibles à Santé Canada. 
Ces mesures permettront de maintenir la même approche 
de prestation, qui vont d’activités visant à éduquer et à 
prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la 
conformité, aux mesures visant à corriger la non-
conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la 
sécurité du public. Les mesures d’application de la loi 
pourraient inclure, notamment, celles qui suivent : l’aver-
tissement, le rappel de produit, la saisie du produit, l’im-
position de conditions sur une licence fédérale, la suspen-
sion ou la révocation d’une licence ou d’un permis fédéral, 
l’émission de sanctions administratives pécuniaires 

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/mandate/regulatory-role/what-health-canada-does-as-regulator/compliance-enforcement-framework.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/mandate/regulatory-role/what-health-canada-does-as-regulator/compliance-enforcement-framework.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/compliance-enforcement-policy-cannabis-act.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-medication/cannabis/laws-regulations/compliance-enforcement-policy-cannabis-act.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/politique-conformite-application-loi-cannabis/politique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/politique-conformite-application-loi-cannabis/politique.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation/politique-conformite-application-loi-cannabis/politique.html
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To support its compliance objectives, Health Canada will 
also continue to collaborate with other partners, including 
the provinces and territories, law enforcement, the Can-
ada Border Services Agency, the Canada Revenue Agency, 
the Canadian Food Inspection Agency and the Public 
Health Agency of Canada. Supported by the provisions in 
the Cannabis Act related to information disclosure, Health 
Canada may also disclose relevant information obtained 
under the Act where the disclosure is necessary to protect 
public health or public safety.

Service standards

Health Canada intends to continue to monitor its per-
formance against administrative, non-binding service 
standards established to support the Cannabis Fees Order 
with respect to the screening of licence applications as 
well as to issuing import and export permits. The overall 
program administration will continue to be closely mon-
itored with a view to establishing service standards in 
other areas, such as licence amendments. Health Canada 
is also committed to creating a forum to engage with the 
cannabis industry on the administration of the fee regime 
and as it develops additional administrative service stan-
dards, supporting predictability and transparency. 

Public comment period

Any person may, within 60 days after publication of this 
notice, submit written comments on the proposals out-
lined herein. Comments can be sent by email to cannabis@
canada.ca, or by mail to the contact information provided 
below. An online questionnaire is also available at www.
canada.ca/cannabis. 

contact

Eric Costen
Director General
Strategic Policy
Cannabis Legalization and Regulation Branch
Address locator: 0302B
Health Canada
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: cannabis@canada.ca  

pouvant atteindre 1 million de dollars, des arrêtés minis-
tériels ou des poursuites. 

Afin d’appuyer ses objectifs de conformité, Santé Canada 
continuera également à collaborer avec d’autres parte-
naires, y compris avec les provinces et territoires, les orga-
nismes d’application de la loi, l’Agence des services fron-
taliers du Canada, l’Agence du revenu du Canada, l’Agence 
canadienne de l’inspection des aliments et l’Agence de la 
santé publique du Canada. Au moyen des dispositions de 
la Loi sur le cannabis portant sur la divulgation de l’infor-
mation, Santé Canada peut également divulguer des ren-
seignements pertinents obtenus en vertu de la loi lorsque 
la divulgation est nécessaire afin de protéger la santé ou la 
sécurité du public.

Normes de service

Santé Canada a l’intention de continuer à suivre son ren-
dement par rapport aux normes de service administra-
tives non contraignantes établies afin de soutenir l’Arrêté 
sur les prix à payer à l’égard du cannabis en ce qui 
concerne l’examen préalable des demandes de licence, 
ainsi que la délivrance des permis d’importation et d’ex-
portation. L’ensemble de l’administration du programme 
continuera à faire l’objet d’un suivi rigoureux en vue d’éta-
blir des normes de service dans d’autres domaines, telles 
que les modifications de licences. Santé Canada s’est éga-
lement engagé à créer un forum permettant à l’industrie 
du cannabis de discuter de l’administration du régime des 
prix à payer à l’égard du cannabis et de l’élaboration de 
normes de service administratives supplémentaires, 
contribuant ainsi à la prévisibilité et à la transparence.

Période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publica-
tion de cet avis, soumettre des commentaires écrits sur les 
propositions décrites dans cet avis. Les commentaires 
peuvent être envoyés par courrier électronique à l’adresse 
cannabis@canada.ca ou par la poste aux coordonnées 
indiquées ci-dessous. Un questionnaire en ligne est égale-
ment disponible à l’adresse suivante : www.canada.ca/
cannabis.

Personne-ressource

Eric Costen
Directeur général
Politique stratégique 
Direction générale de la légalisation et de la  

réglementation du cannabis
Indice de l’adresse : 0302B
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis@canada.ca  

mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/cannabis
http://www.canada.ca/cannabis
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
http://www.canada.ca/cannabis
http://www.canada.ca/cannabis
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
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PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 139(1) of the Cannabis Act 1a, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Canna-
bis Regulations (New Classes of Cannabis).

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 Eric Costen, Director General, Strategic Policy, Can-
nabis Legalization and Regulation Branch, Address 
locator: 0302B, Health Canada, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9 (email: cannabis@canada.ca).

Ottawa, December 6, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the cannabis 
regulations (New classes of cannabis)

Amendments
1 (1) The definitions cannabis non-solid concen-
trates and cannabis solid concentrates in subsec-
tion 1(1) of the Cannabis Regulations 21 are 
repealed.

(2) The definition cannabis oil in subsection 1(1) of 
the Regulations is repealed.

(3) Subsection 1(1) of the Regulations is amended 
by adding the following definitions in alphabet-
ical order:

cannabis concentrate means a substance that has a 
maximum yield percentage of greater than 3% w/w of 
THC, taking into account the potential to convert THCA 
into THC. (cannabis sous forme d’un concentré)

cannabis extract means, with the exception of cannabis 
topicals and edible cannabis, 

(a) a substance that has been produced by

(i) subjecting anything referred to in item 1 of 
Schedule 1 to the Act to extraction processing, or

a S.C. 2018, c. 16
1 SOR/2018-144

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis 1a, se 
propose de prendre le Règlement modifiant le Règle-
ment sur le cannabis (nouvelles catégories de canna-
bis), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les 60 jours sui-
vant 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 Eric 
Costen, directeur général, Politique stratégique, Direc-
tion générale de la légalisation et de la réglementation 
du cannabis, 0302B, Santé Canada, Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9 (courriel : cannabis@canada.ca).

Ottawa, le 6 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur le 
cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

Modifications
1 (1) Les définitions de cannabis sous forme d’un 
concentré qui n’est pas solide et cannabis sous forme 
d’un concentré solide, au paragraphe 1(1) du Règle-
ment sur le cannabis 21, sont abrogées.

(2) La définition de huile de cannabis, au para-
graphe 1(1) du même règlement, est abrogée.

(3) Le paragraphe 1(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

cannabis comestible Substance ou mélange de sub-
stances qui contient, y compris superficiellement, une 
chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et qui 
est destiné à être consommé comme un aliment. Sont 
exclus de la présente définition le cannabis séché, le can-
nabis frais, les plantes de cannabis et les graines prove-
nant de telles plantes. (edible cannabis)

cannabis pour usage topique Substance ou mélange de 
substances qui contient, y compris superficiellement, une 
chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi et est 
uniquement destiné à être utilisé — directement ou 

a L.C. 2018, ch. 16
1 DORS/2018-144

mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
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(ii) synthesizing a substance that is identical to a 
phytocannabinoid produced by, or found in, a can-
nabis plant; or

(b) a substance or mixture of substances that contains 
or has on it a substance that has been produced in a 
manner referred to in paragraph (a). (extrait de 
cannabis)

cannabis topical means a substance or mixture of sub-
stances that contains or has on it anything referred to in 
item 1 or 3 of Schedule 1 to the Act and that is intended for 
use, directly or indirectly, exclusively on external body 
surfaces, including hair and nails. (cannabis pour usage 
topique)

edible cannabis means a substance or mixture of sub-
stances that contains or has on it anything referred to in 
item 1 or 3 of Schedule 1 to the Act and that is intended to 
be consumed in the same manner as food. It does not 
include dried cannabis, fresh cannabis, cannabis plants or 
cannabis plant seeds. (cannabis comestible) 

(4) The definition common name in subsec-
tion 1(2) of the Regulations is repealed.

(5) The definition cannabis product in subsec-
tion 1(2) of the Regulations is replaced by the 
following:

cannabis product means cannabis of only one of the 
classes set out in Schedule 4 to the Act — or a cannabis 
accessory that contains such cannabis — after it has been 
packaged and labelled for sale to a consumer at the retail 
level. It does not include 

(a) cannabis that is intended for an animal;

(b) a cannabis accessory that contains cannabis that is 
intended for an animal; or

(c) a drug containing cannabis. (produit du 
cannabis)

(6) Subsection 1(2) of the Regulations is amended 
by adding the following definitions in alphabet-
ical order:

constituent means an individual unit of food that is  
combined as an individual unit of food with one or more 
other individual units of food to form an ingredient. 
(constituant)

contaminated means, in respect of cannabis or an 
ingredient, the presence of anything — including a micro-
organism but excluding anything referred to in item 1 or 3 
of Schedule 1 to the Act — that may render the cannabis or 
ingredient injurious to human health or unsuitable for 
human use. (contaminé)

indirectement — sur les surfaces externes d’un corps, 
notamment les cheveux et les ongles. (cannabis topical)

cannabis sous forme d’un concentré Substance dont le 
rendement de THC est supérieur à 3 % p/p, compte tenu 
du potentiel de transformation de l’ATHC en THC. (can-
nabis concentrate)

extrait de cannabis À l’exception du cannabis pour 
usage topique et du cannabis comestible, s’entend selon le 
cas : 

a) d’une substance qui a été produite soit en soumet-
tant une chose visée à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi 
à des traitements d’extraction soit par synthèse d’une 
substance identique à tout phytocannabinoïde produit 
par une plante de cannabis ou se trouvant à l’intérieur 
de celle-ci;

b) d’une substance ou d’un mélange de substances qui 
contient, y compris superficiellement, une substance 
produite d’une façon visée à l’alinéa a). (cannabis 
extract)

(4) La définition de nom usuel, au paragraphe 1(2) 
du même règlement, est abrogée.

(5) La définition de produit du cannabis, au para-
graphe 1(2) du même règlement, est remplacée 
par ce qui suit :

produit du cannabis Cannabis d’une seule des catégo-
ries visées à l’annexe 4 de la Loi ou tout accessoire conte-
nant de ce cannabis, une fois emballé et étiqueté pour la 
vente au détail aux consommateurs. Sont exclus de la pré-
sente définition le cannabis qui est destiné à des animaux, 
de même que tout accessoire qui contient de ce cannabis, 
ainsi que les drogues contenant du cannabis. (cannabis 
product)

(6) Le paragraphe 1(2) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

additif alimentaire Substance dont l’emploi est tel ou 
peut vraisemblablement être tel que cette substance ou 
ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou à du can-
nabis comestible ou en modifient les caractéristiques. La 
présente définition exclut les choses visées aux articles 1 
ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que ce qui est exclu  
de la définition de additif alimentaire au paragra- 
phe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. 
(food additive)
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durable life means the period, commencing on the day 
on which a cannabis product is packaged for sale to con-
sumers at a retail level, during which the product, when it 
is stored under conditions appropriate to that product, 
will retain, without any appreciable deterioration, normal 
palatability, and any other qualities claimed for it by the 
holder of a licence for processing that manufactured the 
product. (durée de conservation)

durable life date means the date on which the durable 
life of a cannabis product ends. (date limite de 
conservation)

food has the same meaning as in section 2 of the Food 
and Drugs Act. (aliment)

food additive means any substance the use of which 
results, or may reasonably be expected to result, in it or its 
by-products becoming a part of, or affecting the character-
istics of, a food or edible cannabis but does not include

(a) anything referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to 
the Act; or

(b) anything that is excluded from the definition food 
additive in subsection B.01.001(1) of the Food and 
Drug Regulations. (additif alimentaire)

immediate container means the container that is in dir-
ect contact with cannabis that is a cannabis product or — if 
a wrapper is in direct contact with the cannabis — with the 
wrapper. (contenant immédiat)

ingestion includes absorption in the mouth. (ingestion)

ingredient means

(a) in the case of a cannabis extract or cannabis topical, 
a substance, other than a substance referred to in item 1 
or 3 of Schedule 1 to the Act, that is intended to be 
present in the final form of the cannabis extract or can-
nabis topical; and

(b) in the case of edible cannabis,

(i) a substance, other than a substance that is 
referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to the Act,

(A) that is used to make the edible cannabis 
where the use results, or may reasonably be 
expected to result, in the substance or its by-
products becoming a part of, or affecting the 
characteristics of, the edible cannabis, or

(B) that is part of a mixture of substances referred 
to in item 2 of the Schedule that is used to make 
the edible cannabis where the use results, or may 
reasonably be expected to result, in the substance 
or its by-products becoming a part of, or affecting 
the characteristics of, the edible cannabis, or

aliment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les 
aliments et drogues. (food)

constituant Unité alimentaire alliée, en tant qu’élément 
alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités 
alimentaires pour former un ingrédient. (constituent)

contaminé Se dit du cannabis ou d’un ingrédient qui 
contient, y compris superficiellement, une chose non visée 
aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi, y compris un 
microorganisme, qui pourrait le rendre nuisible à la santé 
humaine ou impropre à l’usage humain. (contaminated)

contenant immédiat Contenant qui est en contact direct 
avec du cannabis qui est un produit du cannabis ou, si une 
feuille d’enveloppe est en contact direct avec ce cannabis, 
avec cette feuille. (immediate container)

date limite de conservation Date à laquelle la durée de 
conservation d’un produit du cannabis prend fin. (durable 
life date)

durée de conservation Période, commençant le jour où 
un produit du cannabis est emballé pour la vente au détail 
aux consommateurs, pendant laquelle le produit, qui est 
en entreposage dans des conditions adéquates, retiendra, 
sans détérioration appréciable, la sapidité qu’il possède 
normalement et toute autre qualité alléguée par le titu-
laire de la licence de transformation qui a fabriqué le pro-
duit. (durable life)

ingestion Inclut l’absorption buccale. (ingestion)

ingrédient S’entend : 

a) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis 
pour usage topique, d’une substance — autre que celle 
visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi — 
destinée à être présente dans la forme finale de ce 
cannabis;

b) dans le cas du cannabis comestible, de la substance 
ou du mélange de substances suivants :

(i) la substance — autre que celle visée aux articles 1 
ou 3 de l’annexe 1 de la Loi :

(A) soit qui est utilisée pour produire du canna-
bis comestible et dont l’emploi est tel ou peut 
vraisemblablement être tel que cette substance 
ou ses sous-produits sont intégrés à du cannabis 
comestible ou en modifient les caractéristiques,

(B) soit qui fait partie d’un mélange de  
substances — visé à l’article 2 de cette annexe et 
utilisé pour produire du cannabis comestible — 
dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement 
être tel que cette substance ou ses sous-produits 
sont intégrés à du cannabis comestible ou en 
modifient les caractéristiques,
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(ii) le mélange de substances — autres que celles 
visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi :

(A) soit utilisé pour produire du cannabis comes-
tible et dont l’emploi est tel ou peut vraisembla-
blement être tel que ce mélange ou ses sous-pro-
duits sont intégrés à du cannabis comestible ou 
en modifient les caractéristiques,

(B) soit qui fait partie d’un mélange de  
substances — visé à l’article 2 de cette annexe et 
utilisé pour produire du cannabis comestible — 
dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement 
être tel que le premier mélange ou ses sous-pro-
duits sont intégrés à du cannabis comestible ou 
en modifient les caractéristiques. (ingredient)

produit antiparasitaire S’entend au sens du para-
graphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires. 
(pest control product)

sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues. (sugars)

(7) L’article 1 du même règlement est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui 
suit :

Fiction — contenant immédiat
(4) Pour l’application du présent règlement, l’accessoire 
qui contient du cannabis comestible qui est à l’état liquide 
lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C et est un produit 
du cannabis est réputé être un contenant immédiat.

2 Le paragraphe 4(4) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonc-
tions, prend part à des essais sur le cannabis effectués 
dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi 
sur les semences est autorisé à exercer les activités pré-
vues aux alinéas (1)a), c) et d) et à offrir d’exercer l’activité 
prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour 
effectuer les essais.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 5, de ce qui suit :

Vente de cannabis contenant de la caféine
5.1 Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

a) le titulaire d’une licence de transformation autori-
sant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa 
licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas un 
produit du cannabis et qui contient de la caféine, si 
celle-ci a été ajoutée par l’utilisation d’ingrédients qui 
contiennent naturellement de la caféine;

(ii) a mixture of substances, other than a mixture  
of substances that are referred to in item 1 or 3 of 
Schedule 1 to the Act,

(A) that is used to make the edible cannabis 
where the use results, or may reasonably be 
expected to result, in the mixture or its by-prod-
ucts becoming a part of, or affecting the charac-
teristics of, the edible cannabis, or

(B) that is part of a mixture of substances referred 
to in item 2 of the Schedule that is used to make 
the edible cannabis where the use results, or may 
reasonably be expected to result, in the first mix-
ture or its by-products becoming a part of, or 
affecting the characteristics of, the edible canna-
bis. (ingrédient)

pest control product has the same meaning as in sub-
section 2(1) of the Pest Control Products Act. (produit 
antiparasitaire)

sugars has the same meaning as in subsection B.01.001(1) 
of the Food and Drug Regulations. (sucres)

(7) Section 1 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (3):

deeming — immediate container
(4) For the purposes of these Regulations, a cannabis 
accessory that contains edible cannabis in liquid form at a 
temperature of 22 ± 2°C and that is a cannabis product is 
deemed to be an immediate container.

2 Subsection 4(4) of the Regulations is replaced 
by the following:

Authorized activities — accredited laboratory
(4) Individuals who are involved in the testing of cannabis 
as a requirement of their duties at a laboratory that is 
designated as an accredited laboratory under section 2.1 
of the Seeds Act are authorized to conduct the activities 
referred to in paragraphs (1)(a), (c) and (d), and to offer to 
conduct the activity referred to in paragraph (1)(c), to the 
extent necessary to conduct the testing.

3 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 5:

Sale of cannabis containing caffeine
5.1 For the purposes of subsection 34(1) of the Act,

(a) a holder of a licence for processing that authorizes 
the sale of cannabis may, in accordance with the licence, 
sell edible cannabis that is not a cannabis product and 
that contains caffeine if the caffeine has been intro-
duced through the use of ingredients that naturally 
contain caffeine; and
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b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec 
leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, 
vendre du cannabis comestible qui est un produit du 
cannabis et qui contient de la caféine, pourvu que celle-
ci ait été ajoutée par l’utilisation d’ingrédients qui 
contiennent naturellement de la caféine et que la quan-
tité totale de caféine présente dans chaque contenant 
immédiat du produit n’excède pas 30 mg :

(i) le titulaire d’une licence de transformation auto-
risant la vente de cannabis,

(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la 
vente de produits du cannabis,

(iii) la personne qui est autorisée sous le régime 
d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la 
Loi à vendre du cannabis.

Vente de cannabis contenant de l’alcool éthylique
5.2 (1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

a) le titulaire d’une licence de transformation autori-
sant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa 
licence, vendre un extrait de cannabis qui n’est pas  
un produit du cannabis et qui contient de l’alcool 
éthylique;

b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec 
leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, 
vendre un extrait de cannabis qui est un produit du 
cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, pourvu 
que l’extrait de cannabis soit destiné à être ingéré et 
que le poids net de l’extrait de cannabis se trouvant 
dans chaque contenant immédiat du produit n’excède 
pas 7,5 g :

(i) le titulaire d’une licence de transformation auto-
risant la vente de cannabis,

(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la 
vente de produits du cannabis,

(iii) la personne qui est autorisée sous le régime 
d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la 
Loi à vendre du cannabis.

cannabis comestible
(2) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

a) le titulaire d’une licence de transformation autori-
sant la vente de cannabis peut, en conformité avec sa 
licence, vendre du cannabis comestible qui n’est pas  
un produit du cannabis et qui contient de l’alcool 
éthylique;

b) les personnes ci-après peuvent, en conformité avec 
leur licence ou l’autorisation provinciale, selon le cas, 
vendre du cannabis comestible qui est un produit du 

(b) the following persons may, in accordance with their 
licence or the provincial authorization, as the case may 
be, sell edible cannabis that is a cannabis product and 
that contains caffeine if the caffeine has been intro-
duced through the use of ingredients that naturally 
contain caffeine and the total amount of caffeine in 
each immediate container of the cannabis product does 
not exceed 30 mg:

(i) a holder of a licence for processing that author-
izes the sale of cannabis,

(ii) a holder of a licence for sale that authorizes the 
sale of cannabis products, or

(iii) a person that is authorized under a provincial 
Act referred to in subsection 69(1) of the Act to sell 
cannabis.

Sale of cannabis containing ethyl alcohol
5.2 (1) For the purposes of subsection 34(1) of the Act,

(a) a holder of a licence for processing that authorizes 
the sale of cannabis may, in accordance with the licence, 
sell a cannabis extract that is not a cannabis product 
and that contains ethyl alcohol; and

(b) the following persons may, in accordance with their 
licence or the provincial authorization, as the case may 
be, sell a cannabis extract that is a cannabis product 
and that contains ethyl alcohol if the cannabis extract is 
intended to be ingested and the net weight of the can-
nabis extract in each immediate container of the can-
nabis product does not exceed 7.5 g:

(i) a holder of a licence for processing that author-
izes the sale of cannabis,

(ii) a holder of a licence for sale that authorizes the 
sale of cannabis products, or

(iii) a person that is authorized under a provincial 
Act referred to in subsection 69(1) of the Act to sell 
cannabis.

edible cannabis
(2) For the purposes of subsection 34(1) of the Act,

(a) a holder of a licence for processing that authorizes 
the sale of cannabis may, in accordance with the licence, 
sell edible cannabis that is not a cannabis product and 
that contains ethyl alcohol; and

(b) the following persons may, in accordance with their 
licence or the provincial authorization, as the case may 
be, sell edible cannabis that is a cannabis product and 
that contains ethyl alcohol if the concentration of ethyl 
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cannabis et qui contient de l’alcool éthylique, pourvu 
que la concentration d’alcool dans le cannabis comes-
tible n’excède pas 0,5 % p/p :

(i) le titulaire d’une licence de transformation auto-
risant la vente de cannabis,

(ii) le titulaire d’une licence de vente autorisant la 
vente de produits du cannabis,

(iii) la personne qui est autorisée sous le régime 
d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la 
Loi à vendre du cannabis.

4 Le paragraphe 10(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Obtention de cannabis
10 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent 
règlement, le titulaire d’une licence autorisant la posses-
sion de cannabis ne peut avoir en sa possession que du 
cannabis qui a été obtenu conformément aux exigences de 
l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins 
médicales ou qui est obtenu conformément aux exigences 
du présent règlement ou d’une personne autorisée à 
vendre du cannabis par application du paragraphe 69(1) 
de la Loi.

5 (1) Le sous-alinéa 11(5)c)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi;

(2) Le sous-alinéa 11(5)d)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi,

6 (1) Le sous-alinéa 14(5)b)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi;

(2) Le sous-alinéa 14(5)c)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi,

7 (1) Le sous-alinéa 17(5)d)(ii) du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

(ii) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi;

alcohol does not exceed 0.5% w/w of the edible 
cannabis:

(i) a holder of a licence for processing that author-
izes the sale of cannabis,

(ii) a holder of a licence for sale that authorizes the 
sale of cannabis products, or

(iii) a person that is authorized under a provincial 
Act referred to in subsection 69(1) of the Act to sell 
cannabis.

4 Subsection 10(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Obtaining cannabis
10 (1) Subject to the other provisions of these Regula-
tions, a holder of a licence that authorizes the possession 
of cannabis must only possess cannabis that was obtained 
in accordance with the former Access to Cannabis for 
Medical Purposes Regulations, or that is obtained in 
accordance with these Regulations or from a person 
authorized by subsection 69(1) of the Act to sell cannabis.

5 (1) Subparagraph 11(5)(c)(ii) of the Regulations 
is replaced by the following:

(ii) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis; and

(2) Subparagraph 11(5)(d)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis, or

6 (1) Subparagraph 14(5)(b)(ii) of the Regulations 
is replaced by the following:

(ii) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis; and

(2) Subparagraph 14(5)(c)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis, or

7 (1) Subparagraph 17(5)(d)(ii) of the Regulations 
is replaced by the following:

(ii) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis; and
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(2) Le sous-alinéa 17(5)e)(i) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(i) la personne autorisée à vendre du cannabis par 
application du paragraphe 69(1) de la Loi,

(3) Le paragraphe 17(6) de la version anglaise du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

client’s shipping address
(6) If a holder of a licence for micro-processing or stan-
dard processing sends or delivers cannabis products 
under subparagraph (5)(e)(ii) further to the sale of such 
products under section 289, the holder must send or 
deliver the products to the client’s shipping address as 
indicated by the holder of a licence for sale for medical 
purposes.

8 L’alinéa 18(1)a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) il vend ou distribue un produit du cannabis à la per-
sonne autorisée à vendre du cannabis par application 
du paragraphe 69(1) de la Loi;

9 (1) Le paragraphe 19(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Assurance de la qualité
19 (1) Le titulaire d’une licence de transformation s’ad-
joint les services d’un seul individu à titre de préposé à 
l’assurance de la qualité qui détient la formation, l’expé-
rience et les connaissances techniques à l’égard des exi-
gences des parties 5 et 6 qui sont applicables à la catégorie 
de cannabis faisant l’objet des activités qu’il exerce en 
vertu de sa licence.

exception — cannabis comestible
(1.1) Toutefois, si le préposé à l’assurance de la qualité ne 
détient pas la formation, l’expérience et les connaissances 
techniques à l’égard des exigences des parties 5 et 6 qui 
sont applicables au cannabis comestible, le titulaire d’une 
licence de transformation qui exerce des activités relative-
ment à cette catégorie de cannabis s’adjoint les services 
d’un autre individu, qui détient cette formation, cette 
expérience et ces connaissances.

(2) L’alinéa 19(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) d’examiner les plaintes reçues au sujet de la qualité 
du cannabis et, s’il y a lieu, de prendre immédiatement 
des mesures pour atténuer tout risque;

c) s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le 
cannabis ou les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients présentent un risque de préjudice à la santé 
humaine ou ne satisfont pas aux exigences des parties 5 
et 6, de faire immédiatement enquête à ce sujet et, s’il y 

(2) Subparagraph 17(5)(e)(i) of the Regulations is 
replaced by the following:

(i) a person authorized by subsection 69(1) of the 
Act to sell cannabis, or

(3) Subsection 17(6) of the English version of the 
Regulations is replaced by the following:

client’s shipping address
(6) If a holder of a licence for micro-processing or stan-
dard processing sends or delivers cannabis products 
under subparagraph (5)(e)(ii) further to the sale of such 
products under section 289, the holder must send or 
deliver the products to the client’s shipping address as 
indicated by the holder of a licence for sale for medical 
purposes.

8 Paragraph 18(1)(a) of the Regulations is re- 
placed by the following:

(a) the sale and distribution of cannabis products to a 
person authorized by subsection 69(1) of the Act to sell 
cannabis; and

9 (1) Subsection 19(1) of the Regulations is re- 
placed by the following:

Quality assurance person
19 (1) A holder of a licence for processing must retain the 
services of one individual as a quality assurance person 
who has the training, experience and technical knowledge 
related to the requirements of Parts 5 and 6 that are applic-
able to the class of cannabis in respect of which activities 
are conducted under the licence.

exception — edible cannabis
(1.1) Despite subsection (1), if the quality assurance per-
son does not have the training, experience and technical 
knowledge related to the requirements of Parts 5 and 6 
that are applicable to edible cannabis, the holder of a 
licence for processing that conducts activities in respect of 
that class of cannabis must retain the services of another 
individual who has that training, experience and technical 
knowledge.

(2) Subsection 19(2) of the Regulations is amended 
by striking out “and” at the end of paragraph (a) 
and by replacing paragraph (b) with the 
following:

(b) investigating every complaint received in respect of 
the quality of the cannabis and, if necessary, immedi-
ately taking measures to mitigate any risk; and

(c) in the case where they suspect, on reasonable 
grounds, that the cannabis or anything that will be used 
as an ingredient presents a risk of injury to human 
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a lieu, de prendre immédiatement des mesures pour 
atténuer ce risque.

10 Les articles 5 et 6 du tableau de l’article 21 du 
même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Article

Colonne 1 
 
 
Catégories de cannabis

Colonne 2 
 
Quantités équivalentes à 
1 kg de cannabis séché

5 cannabis sous forme d’un 
concentré

0,25 kg

11 L’article 22 du même règlement est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui 
suit :

distribution
(4) Il est également autorisé, afin d’effectuer des essais 
sur du cannabis, à distribuer du cannabis à un autre titu-
laire d’une licence d’essais analytiques.

12 Le paragraphe 23(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

chef de laboratoire
23 (1) Le titulaire d’une licence d’essais analytiques s’ad-
joint les services d’un seul individu à titre de chef de labo-
ratoire; celui-ci doit travailler au lieu visé par la licence et 
est chargé des essais prévus aux articles 90 à 91.1.

13 L’article 29 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

k) s’agissant d’une licence de transformation, le 
demandeur a été condamné, au cours des dix dernières 
années, pour une infraction à la Loi sur la salubrité des 
aliments au Canada ou à une loi visée au para-
graphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des ali-
ments au Canada.

14 L’article 31 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

e) s’agissant d’une licence de transformation, le titu-
laire a, depuis la délivrance de celle-ci, été condamné 
pour une infraction à la Loi sur la salubrité des ali-
ments au Canada ou à une loi visée au para-
graphe 374(2) du Règlement sur la salubrité des ali-
ments au Canada.

health or does not meet the requirements of Part 5 or 6, 
immediately investigating the matter and, if necessary, 
immediately taking measures to mitigate the risk.

10 The table to section 21 of the Regulations is 
amended by replacing items 5 and 6 with the 
following:

Item

Column 1 
 
 
Class of cannabis

Column 2 
 
Amount that is equivalent 
to 1 kg of dried cannabis

5 cannabis concentrates 0.25 kg

11 Section 22 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (3):

distribution
(4) A holder of a licence for analytical testing is also 
authorized, for the purpose of testing, to distribute can-
nabis to another holder of a licence for analytical testing.

12 Subsection 23(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Head of laboratory
23 (1) A holder of a licence for analytical testing must 
retain the services of one individual as the head of labora-
tory who must work at the site set out in the licence and 
who is responsible for the testing referred to in sections 90 
to 91.1.

13 Section 29 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (i), by 
adding “and” at the end of paragraph (j) and by 
adding the following after paragraph (j):

(k) in respect of a licence for processing, the applicant 
has, in the past 10 years, been convicted of an offence 
under the Safe Food for Canadians Act or an Act 
referred to in subsection 374(2) of the Safe Food for 
Canadians Regulations.

14 Section 31 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (c), by 
adding “and” at the end of paragraph (d) and by 
adding the following after paragraph (d):

(e) in the case of a licence for processing, the holder 
has, since its issuance, been convicted of an offence 
under the Safe Food for Canadians Act or an Act 
referred to in subsection 374(2) of the Safe Food for 
Canadians Regulations.
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15 Section 42 of the Regulations is renumbered as 
subsection 42(1) and is amended by adding the fol-
lowing after that subsection:

irradiation of edible cannabis
(2) For greater certainty, the conditions set out in para-
graphs 102.6(a) and (b) also apply in the case of the irradi-
ation of edible cannabis by a holder of a licence for 
processing.

16 Section 46 of the Regulations is renumbered as 
subsection 46(1) and is amended by adding the fol-
lowing after that subsection:

recall simulation
(2) The holder must

(a) at least once every 12 months, conduct a recall 
simulation based on the system of control;

(b) after completing the recall simulation, prepare a 
document that sets out the details of how it was con-
ducted and the results; and

(c) retain the document for at least two years after the 
day on which the recall simulation is completed.

17 The heading before section 79 and sections 79 
and 80 of the Regulations are replaced by the 
following:

Definitions
definitions
78.1 The following definitions apply in this Part.

acceptable level means a level of a biological, chemical 
or physical hazard that does not present a risk of contam-
ination of the cannabis or anything that will be used as an 
ingredient. (niveau acceptable)

control measure means a measure that can be applied to 
prevent or eliminate any biological, chemical or physical 
hazard that presents a risk of contamination of the can-
nabis or anything that will be used as an ingredient, or to 
reduce the hazard to an acceptable level. (mesure de 
contrôle)

critical control point means a step at which the applica-
tion of a control measure is essential to prevent or elimin-
ate any biological, chemical or physical hazard that pre-
sents a risk of contamination of the cannabis or anything 
that will be used as an ingredient, or to reduce the hazard 
to an acceptable level. (point de contrôle critique)

15 L’article 42 du même règlement devient le 
paragraphe 42(1) et est modifié par adjonction, 
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

irradiation du cannabis comestible
(2) Il est entendu que les exigences prévues au para-
graphe (1) viennent s’ajouter aux conditions prévues aux 
alinéas 102.6a) et b) auxquelles est assujetti le titulaire 
d’une licence de transformation dans le cas de l’irradia-
tion du cannabis comestible.

16 L’article 46 du même règlement devient le 
paragraphe 46(1) et est modifié par adjonction, 
après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Simulation de rappel
(2) Le titulaire de licence est tenu :

a) au moins une fois tous les douze mois, d’effectuer 
une simulation de rappel en se fondant sur le système 
de contrôle;

b) une fois la simulation terminée, d’établir un docu-
ment dans lequel sont consignés les détails sur la 
manière dont elle a été effectuée et les résultats de 
celle-ci;

c) de conserver ce document pour une période d’au 
moins deux ans après la date de l’exécution complète 
de la simulation de rappel.

17 L’intertitre précédant l’article 79 et les 
articles 79 et 80 du même règlement sont rempla-
cés par ce qui suit :

Définitions
définitions
78.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la pré-
sente partie.

conditions hygiéniques Conditions ou circonstances 
qui ne présentent pas de risque de contamination, de 
contamination croisée avec des allergènes ou d’introduc-
tion de matières étrangères dans le cannabis ou les choses 
qui seront utilisées comme ingrédients. (sanitary 
condition)

mesure de contrôle Toute mesure pouvant être prise 
pour prévenir ou éliminer un danger biologique, chimique 
ou physique présentant un risque de contamination du 
cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingré-
dients ou pour le réduire à un niveau acceptable. (control 
measure)

niveau acceptable Niveau d’un danger biologique, 
chimique ou physique ne présentant pas un risque de 
contamination du cannabis ou des choses qui seront utili-
sées comme ingrédients. (acceptable level)
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sanitary condition means a condition that does not 
present a risk of contamination, allergen cross-contamin-
ation or introduction of an extraneous substance to the 
cannabis or anything that will be used as an ingredient. 
(conditions hygiéniques)

General Requirements
Application
79 The requirements of this Part only apply to activities 
that the holder of a licence conducts in respect of cannabis 
or a thing that will be used as an ingredient.

Sale, distribution and exportation — cannabis
79.1 A holder of a licence must not sell, distribute or 
export cannabis unless the holder meets the requirements 
set out in sections 80 to 88.94 that apply to the activities 
that they conduct.

Standard operating procedures
80 Cannabis and anything that will be used as an ingredi-
ent must be produced, packaged, labelled, distributed, 
stored, sampled and tested in accordance with standard 
operating procedures that are designed to ensure that 
those activities are conducted in accordance with the 
requirements of this Part and Part 6.

18 Sections 82 to 85 of the Regulations are replaced 
by the following:

Sanitizers, agronomic inputs and non-food chemical 
agents
81.1 Any sanitizer, agronomic input or non-food chem-
ical agent that is present at a site must

(a) be properly and clearly identified;

(b) be suitable for its intended use and not present a 
risk of contamination of the cannabis or anything that 
will be used as an ingredient; and

(c) be handled and used in a manner that does not 
present a risk of contamination of the cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient and that is in 
accordance with any manufacturer’s instructions.

Storage
82 Cannabis and anything that will be used as an ingredi-
ent must be stored under conditions that maintain its 
quality.

point de contrôle critique Étape à laquelle la prise d’une 
mesure de contrôle est essentielle pour prévenir ou élimi-
ner un danger biologique, chimique ou physique présen-
tant un risque de contamination du cannabis ou des 
choses qui seront utilisées comme ingrédients ou pour le 
réduire à un niveau acceptable. (critical control point)

Exigences générales
Application
79 Les exigences de la présente partie ne s’appliquent 
qu’aux activités qu’un titulaire de licence exerce à l’égard 
du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme 
ingrédients.

Vente, distribution et exportation de cannabis
79.1 Le titulaire de licence ne peut vendre, distribuer ou 
exporter du cannabis à moins de satisfaire aux exigences 
des articles 80 à 88.94 applicables aux activités qu’il exerce.

méthodes d’exploitation normalisées
80 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients doivent être produits, emballés, étiquetés, dis-
tribués, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais 
en conformité avec des méthodes d’exploitation normali-
sées qui sont conçues de façon à ce que ces activités soient 
exercées conformément aux exigences prévues à la pré-
sente partie et à la partie 6.

18 Les articles 82 à 85 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Produit d’assainissement, intrant agronomique et 
agent chimique non alimentaire
81.1 Tout produit d’assainissement, intrant agronomique 
ou agent chimique non alimentaire qui se trouve dans un 
lieu doit, à la fois :

a) être correctement et clairement identifié;

b) convenir à l’usage auquel il est destiné et ne pas pré-
senter de risque de contamination du cannabis ou des 
choses qui seront utilisées comme ingrédients;

c) être manipulé et utilisé de façon à ne pas présenter 
de risque de contamination du cannabis ou des choses 
qui seront utilisées comme ingrédients et à être 
conforme aux instructions du fabricant.

entreposage
82 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients doivent être entreposés dans des conditions 
qui permettent d’en préserver la qualité.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5055

distribution
83 Cannabis and anything that will be used as an ingredi-
ent must be distributed in a manner that maintains its 
quality.

building or part of building
84 Any building or part of a building where cannabis or 
anything that will be used as an ingredient is produced, 
packaged, labelled, stored or tested must be designed, 
constructed and maintained in a manner that permits 
those activities to be conducted appropriately and under 
sanitary conditions and, in particular, that

(a) permits the building or part of the building to be 
kept clean and orderly;

(b) permits the effective cleaning of all surfaces in the 
building or part of the building;

(c) prevents the contamination of the cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient; and

(d) prevents the addition of an extraneous substance to 
the cannabis or anything that will be used as an 
ingredient.

Ventilation system
85 Any building or part of a building where cannabis or 
anything that will be used as an ingredient is produced, 
packaged, labelled, stored or tested must be equipped 
with a ventilation system that

(a) prevents the escape of cannabis odours from the 
building or part of the building, as the case may be;

(b) provides sufficient air exchange to provide clean air 
and to remove unclean air and odours in order to pre-
vent the contamination of the cannabis or anything 
that will be used as an ingredient;

(c) is accessible and, if necessary for its cleaning, main-
tenance or inspection, is able to be disassembled;

(d) is capable of withstanding repeated cleaning; and

(e) functions in accordance with its intended use.

Supply of water
85.1 Any system that supplies water to a site must be 
adequate to the activities being conducted and any system 
that supplies potable water to a site must not be cross-
connected with any other system, unless measures are 
taken to eliminate any risk of contamination of the can-
nabis or anything that will be used as an ingredient as a 
result of the cross-connection.

distribution
83 Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients doivent être distribués de manière à en pré-
server la qualité.

bâtiment ou partie de bâtiment
84 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont 
produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou 
les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans 
lequel ceux-ci font l’objet d’essais, doit être conçu, 
construit et entretenu de manière à permettre que ces 
activités soient exercées adéquatement et dans des condi-
tions hygiéniques, plus particulièrement de manière :

a) à permettre que le bâtiment ou la partie du bâtiment 
soit tenu en état de propreté et en bon ordre;

b) à permettre le nettoyage efficace des surfaces qui s’y 
trouvent;

c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces 
choses;

d) à empêcher l’introduction de toute matière étran-
gère dans le cannabis et ces choses.

Système de ventilation
85 Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont 
produits, emballés, étiquetés ou entreposés le cannabis ou 
les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans 
lequel ceux-ci font l’objet d’essais, doit être équipé d’un 
système de ventilation qui, à la fois :

a) empêche les odeurs de cannabis de s’échapper du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment, le cas échéant;

b) offre une aération permettant un renouvellement 
d’air suffisant pour fournir de l’air propre et éliminer 
l’air vicié et les odeurs afin d’empêcher la contamina-
tion du cannabis ou de ces choses;

c) est accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, 
son entretien ou son inspection, démontable;

d) peut résister aux nettoyages répétés;

e) fonctionne adéquatement.

Approvisionnement en eau
85.1 Le système qui fournit de l’eau à un lieu doit être 
approprié à l’activité exercée et tout système qui fournit 
de l’eau potable à un lieu ne peut être raccordé à un autre 
système à moins que des mesures ne soient prises pour 
éliminer tout risque de contamination du cannabis ou des 
choses qui seront utilisées comme ingrédients se trouvant 
dans le lieu.
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Lighting
85.2 (1) Any building or part of a building where canna-
bis or anything that will be used as an ingredient is pro-
duced, packaged, labelled, stored or tested must be 
equipped with natural or artificial lighting that is appro-
priate for the activity being conducted.

Light fixtures
(2) Any light fixtures in the building or part of the build-
ing where the activities referred to in subsection (1) are 
conducted must

(a) be capable of withstanding repeated cleaning and, 
if necessary to prevent contamination of the cannabis 
or the thing that will be used as an ingredient, repeated 
sanitizing; and

(b) not present a risk of contamination of the cannabis 
or the thing that will be used as an ingredient in the 
event of breakage.

19 (1) The portion of subsection 86(1) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

equipment
86 (1) Cannabis and anything that will be used as an 
ingredient must be produced, packaged, labelled, stored, 
sampled and tested using equipment that is designed, 
constructed, maintained, operated and arranged in a 
manner that

(2) Paragraphs 86(1)(c) and (d) of the Regulations 
are replaced by the following:

(b.1) is accessible and, if necessary for its cleaning, 
maintenance or inspection, is able to be disassembled;

(c) prevents the contamination of the cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient;

(d) prevents the addition of an extraneous substance to 
the cannabis or anything that will be used as an ingredi-
ent; and

(e) protects the cannabis or anything that will be used 
as an ingredient against allergen cross-contamination.

(3) Subsection 86(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

conveyances
(1.1) Cannabis and anything that will be used as an 
ingredient must be distributed using a conveyance that is 
designed, constructed, maintained and operated in a 
manner that prevents the contamination of the cannabis 
or anything that will be used as an ingredient.

éclairage
85.2 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où 
sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le canna-
bis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, 
ou dans lequel ceux-ci font l’objet d’essais, doit être doté 
d’un éclairage naturel ou artificiel approprié à l’activité 
exercée.

Appareils d’éclairage
(2) Les appareils d’éclairage dont est doté le bâtiment ou 
la partie de bâtiment où sont exercées les activités visées 
au paragraphe (1) doivent, à la fois :

a) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si néces-
saire pour empêcher la contamination du cannabis et 
des choses qui seront utilisées comme ingrédients, aux 
assainissements répétés;

b) ne pas présenter de risque de contamination du 
cannabis et de ces choses en cas de bris.

19 (1) Le passage du paragraphe 86(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

équipement
86 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées 
comme ingrédients doivent être produits, emballés, éti-
quetés, entreposés, échantillonnés et faire l’objet d’essais 
au moyen d’un équipement qui est conçu, fabriqué, entre-
tenu, utilisé et disposé de manière :

(2) Les alinéas 86(1)c) et d) du même règlement 
sont remplacés par ce qui suit :

b.1) à être accessible, et si nécessaire pour son net-
toyage, son entretien ou son inspection, à être 
démontable;

c) à empêcher la contamination du cannabis et de ces 
choses;

d) à empêcher l’introduction de toute matière étran-
gère dans le cannabis et ces choses;

e) à protéger le cannabis et ces choses contre la conta-
mination croisée par des allergènes.

(3) Le paragraphe 86(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

moyen de transport
(1.1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients doivent être distribués à l’aide d’un moyen de 
transport qui est conçu, fabriqué, entretenu et utilisé de 
manière à empêcher la contamination du cannabis et de 
ces choses.
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Non-application
(2) Paragraphs (1)(d) and (e) do not apply to the outdoor 
cultivation, propagation or harvesting of cannabis.

20 (1) The portion of subsection 87(1) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Sanitation program
87 (1) Cannabis and anything that will be used as an 
ingredient must be produced, packaged, labelled, distrib-
uted, stored, sampled and tested in accordance with a 
sanitation program that sets out

(2) Paragraph 87(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) procedures for effectively cleaning the equipment 
and conveyances used in those activities;

21 Section 88 of the Regulations is replaced by the 
following:

Hand cleaning and sanitizing stations and lavatories

87.1 (1) If necessary to prevent the contamination of 
cannabis or anything that will be used as an ingredient, 
the building or part of the building where cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient is produced, pack-
aged, labelled, stored and tested must be equipped with 
hand cleaning and sanitizing stations and lavatories that

(a) are appropriately equipped and adequate in num-
ber and size for the number of individuals using them;

(b) are located so that they are readily accessible to the 
individuals using them; and

(c) are capable of withstanding repeated cleaning and, 
if necessary to prevent contamination of the cannabis 
or the thing that will be used as an ingredient, repeated 
sanitizing.

Hand cleaning and sanitizing stations
(2) The hand cleaning and sanitizing stations must permit 
the effective cleaning and sanitation of hands.

Non-application
(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s’appliquent pas à la culture, 
à la multiplication et à la récolte de cannabis à l’extérieur.

20 (1) Le passage du paragraphe 87(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

Programme d’hygiène
87 (1) Le cannabis et les choses qui seront utilisées 
comme ingrédients doivent être produits, emballés, éti-
quetés, distribués, entreposés, échantillonnés et faire l’ob-
jet d’essais en conformité avec les exigences d’un pro-
gramme d’hygiène qui prévoit :

(2) L’alinéa 87(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) des méthodes de nettoyage efficace de l’équipement 
et des moyens de transport utilisés pour exercer ces 
activités;

21 L’article 88 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

Stations de nettoyage et d’assainissement des mains 
et toilettes
87.1 (1) Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où 
sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés le canna-
bis ou les choses qui seront utilisées comme ingrédients, 
ou dans lequel ceux-ci font l’objet d’essais, doit être doté 
de stations de nettoyage et d’assainissement des mains et 
de toilettes qui satisfont aux exigences ci-après, si néces-
saire pour empêcher la contamination du cannabis ou de 
ces choses :

a) être dotées du matériel nécessaire et adéquates en 
nombre et en superficie au nombre d’utilisateurs;

b) être situées de façon à être facilement accessibles 
aux utilisateurs;

c) pouvoir résister aux nettoyages répétés et, si néces-
saire pour empêcher la contamination du cannabis ou 
des choses se trouvant dans le bâtiment ou la partie de 
bâtiment, aux assainissements répétés.

Stations de nettoyage et d’assainissement des mains
(2) Les stations de nettoyage et d’assainissement des 
mains doivent permettre un nettoyage et un assainisse-
ment efficace des mains.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5058

Additional requirements — Holder of a 
licence for processing
Quality assurance
88 A holder of a licence for processing must ensure that

(a) every investigation in respect of the matters 
referred to in paragraph 19(2)(b) or (c) is conducted by 
the quality assurance person referred to in section 19;

(b) if necessary following an investigation, the quality 
assurance person immediately takes measures to miti-
gate any risk;

(c) cannabis or anything that will be used as an ingredi-
ent is produced, packaged, labelled, distributed, stored, 
sampled and tested using methods and procedures 
that, prior to their implementation, have been approved 
by the quality assurance person;

(d) in the case of a cannabis extract or edible cannabis, 
the quality assurance person approves the preventive 
control plan prior to its implementation; and

(e) every lot or batch of cannabis is approved by the 
quality assurance person before it is made available for 
sale.

competencies and qualifications
88.1 A holder of a licence for processing must ensure that 
any individual that conducts activities in relation to edible 
cannabis or anything that will be used as an ingredient in 
the production of edible cannabis has the competencies 
and qualifications that are necessary to conduct those 
activities at the site set out in the licence.

Temperature and humidity
88.2 (1) A holder of a licence for processing must ensure 
that the temperature and humidity level of a building or 
part of the building where cannabis or anything that will 
be used as an ingredient is produced, packaged, labelled, 
stored or tested is maintained at levels that are appropri-
ate for the cannabis and the thing that will be used as an 
ingredient, as the case may be, and for the activity being 
conducted.

Heating, cooling or humidity-control system

(2) If the building or part of the building is equipped with 
a heating, cooling or humidity-control system, the holder 
must ensure that the system

(a) if necessary to prevent contamination of the can-
nabis or anything that will be used as an ingredient, is 

Exigences additionnelles — titulaires 
d’une licence de transformation
Assurance de la qualité
88 Le titulaire d’une licence de transformation veille à ce 
que :

a) les examens et les enquêtes visés aux alinéas 19(2)b) 
et c) soient menés par le préposé à l’assurance de la 
qualité visé à l’article 19;

b) le préposé à l’assurance de la qualité prenne immé-
diatement des mesures pour atténuer les risques, le cas 
échéant;

c) le cannabis et les choses qui seront utilisées comme 
ingrédients soient produits, emballés, étiquetés, distri-
bués, entreposés, échantillonnés et fassent l’objet d’es-
sais au moyen de méthodes et de procédés qui ont été 
approuvés par le préposé à l’assurance de la qualité 
avant d’être mis en œuvre;

d) dans le cas d’un extrait de cannabis ou du cannabis 
comestible, le plan de contrôle préventif soit approuvé 
par le préposé à l’assurance de qualité avant qu’il ne 
soit mis en œuvre;

e) chaque lot ou lot de production de cannabis soit 
approuvé par le préposé à l’assurance de la qualité 
avant d’être mis en vente.

compétences et qualification
88.1 Le titulaire d’une licence de transformation veille à 
ce que l’individu qui exerce des activités à l’égard du can-
nabis comestible ou des choses qui seront utilisées comme 
ingrédients dans la production de cannabis comestible ait 
les compétences et la qualification nécessaires à l’exercice 
de ces activités au lieu visé par la licence.

Température et taux d’humidité
88.2 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
veille à ce que la température et le taux d’humidité dans 
tout bâtiment ou toute partie de bâtiment où sont pro-
duits, emballés, étiquetés ou entreposés, le cannabis ou 
les choses qui seront utilisées comme ingrédients, ou dans 
lequel ceux-ci font l’objet d’essais, soient maintenus à des 
niveaux qui sont appropriés au cannabis, aux choses et à 
l’activité exercée.

Système de chauffage, de refroidissement ou de 
contrôle de l’humidité
(2) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est doté 
d’un système de chauffage, de refroidissement ou de 
contrôle de l’humidité, il veille à ce que le système, à la 
fois :

a) soit doté, si nécessaire, pour empêcher la contami-
nation du cannabis ou des choses qui seront utilisées 
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equipped with instruments to control and indicate the 
temperature and humidity levels;

(b) is accessible and, if necessary for its cleaning, main-
tenance or inspection, is able to be disassembled;

(c) is capable of withstanding repeated cleaning; and

(d) functions in accordance with its intended use.

incompatible activities
88.3 (1) A holder of a licence for processing must ensure 
that physical or other effective means are used to separate 
incompatible activities in order to prevent contamination 
of the cannabis or anything that will be used as an 
ingredient.

manufacture of food
(2) A holder of a licence for processing must not produce, 
package, label or store edible cannabis at a site set out in 
the licence if food that is for retail sale is also manufac-
tured at that site.

exception
(3) Despite subsection (2), edible cannabis may be pro-
duced, packaged, labelled and stored in a building within 
a site where food for retail sale is manufactured if food is 
not manufactured in the same building.

Separation of cannabis and ingredients from 
contaminants
88.4 A holder of a licence for processing must ensure that 
physical or other effective means are used to separate can-
nabis or anything that will be used as an ingredient from 
anything that presents a risk of contamination of the can-
nabis or the thing that will be used as an ingredient.

ingredients — risk of injury to human health

88.5 (1) A holder of a licence for processing that produ-
ces edible cannabis must ensure that anything that will be 
used as an ingredient that presents a risk of injury to 
human health is identified as such and placed in a desig-
nated area when it arrives at the building or part of the 
building.

measures to prevent contamination
(2) The holder of the licence must take any measures that 
are necessary to prevent the ingredient referred to in sub-
section (1) from contaminating the cannabis or any other 
thing that will be used as an ingredient.

comme ingrédients, d’instruments pour contrôler et 
indiquer la température et le taux d’humidité;

b) soit accessible et, si nécessaire pour son nettoyage, 
son entretien ou son inspection, démontable;

c) puisse résister aux nettoyages répétés;

d) fonctionne adéquatement.

Activités incompatibles
88.3 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
veille à ce que des dispositifs physiques ou d’autres 
moyens efficaces soient utilisés afin de séparer les activi-
tés incompatibles de façon à empêcher la contamination 
du cannabis ou des choses qui seront utilisées comme 
ingrédients.

Fabrication d’aliments
(2) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut 
produire, emballer, étiqueter ou entreposer du cannabis 
comestible dans un lieu visé par sa licence si des aliments 
pour la vente au détail y sont fabriqués.

exception
(3) Le cannabis comestible peut toutefois être produit, 
emballé, étiqueté ou entreposé dans un bâtiment d’un lieu 
où des aliments pour la vente au détail sont fabriqués 
lorsque ces aliments ne sont pas fabriqués dans le même 
bâtiment.

cannabis et ingrédients devant être séparés des 
contaminants
88.4 Le titulaire d’une licence de transformation veille à 
ce que des dispositifs physiques ou d’autres moyens effi-
caces soient utilisés afin de séparer le cannabis ou les 
choses qui seront utilisées comme ingrédients de toute 
chose présentant un risque de contamination du cannabis 
ou de ces choses.

ingrédients présentant un risque de préjudice à la 
santé humaine
88.5 (1) Le titulaire d’une licence de transformation qui 
produit du cannabis comestible veille à ce que les choses 
qui seront utilisées comme ingrédients qui présentent un 
risque de préjudice à la santé humaine soient identifiées 
comme telles et placées dans une aire désignée lorsqu’elles 
arrivent au bâtiment ou à la partie de bâtiment.

mesures nécessaires pour empêcher la contamination
(2) Le titulaire de la licence doit prendre toutes les 
mesures nécessaires pour empêcher la contamination, par 
l’ingrédient visé au paragraphe (1), du cannabis et des 
choses qui seront utilisées comme ingrédients.
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Potable water
88.6 (1) A holder of a licence for processing must ensure 
that any water that might come into contact with a can-
nabis extract, cannabis topical, edible cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient is potable, unless it 
does not present a risk of contamination of the cannabis 
extract, cannabis topical, edible cannabis or anything that 
will be used as an ingredient.

Steam and ice from potable water
(2) A holder of a licence for processing must ensure that 
any steam or ice that might come into contact with a can-
nabis extract, cannabis topical, edible cannabis or any-
thing that will be used as an ingredient is made from water 
that meets the requirements of subsection (1), unless the 
steam or ice does not present a risk of contamination of 
the cannabis extract, cannabis topical, edible cannabis or 
anything that will be used as an ingredient.

Animals — risk of contamination
88.7 (1) A holder of a licence for processing must ensure 
that any building or part of a building where cannabis or 
anything that will be used as an ingredient is produced, 
packaged, labelled or stored is protected against the entry 
of any animal that presents a risk of contamination of the 
cannabis or thing that will be used as an ingredient.

No presence of animals
(2) A holder of a licence for processing that produces 
edible cannabis must ensure that no animal is present in a 
building or part of a building where cannabis or anything 
that will be used as an ingredient in the production of 
edible cannabis is produced, packaged, labelled or stored.

Land — risk of contamination
88.8 If any land that forms part of a site set out in a 
licence for processing, or any land that is located near 
such a site, presents a risk of contamination of cannabis or 
anything that will be used as an ingredient, the holder of 
the licence must take measures to eliminate the risk.

removal and disposal of contaminated materials and 
waste
88.9 (1) A holder of a licence for processing must ensure 
that there are means for the removal and disposal of con-
taminated materials and waste from the building or part 
of the building and, if necessary to prevent contamination 
of the cannabis or anything that will be used as an ingredi-
ent, that the building or part of the building is equipped 
with a drainage, sewage and plumbing system that func-
tions in accordance with its intended use.

eau potable
88.6 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
veille à ce que l’eau qui pourrait entrer en contact avec un 
extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique, du 
cannabis comestible ou des choses qui seront utilisées 
comme ingrédients soit potable à moins qu’elle ne pré-
sente pas de risque de contamination de l’extrait de can-
nabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis 
comestible ou de ces choses.

Glace et vapeur devant provenir de l’eau potable
(2) Le titulaire de la licence veille à ce que la vapeur ou la 
glace qui pourrait entrer en contact avec un extrait de can-
nabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis 
comestible ou des choses qui seront utilisées comme 
ingrédients provienne d’eau qui satisfait aux exigences du 
paragraphe (1), à moins que la vapeur ou la glace ne pré-
sente pas de risque de contamination de l’extrait de can-
nabis, du cannabis pour usage topique, du cannabis 
comestible ou de ces choses.

Animaux présentant un risque de contamination
88.7 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
veille à ce que tout bâtiment ou toute partie de bâtiment 
où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du 
cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingré-
dients soit protégé contre l’introduction de tout animal 
présentant un risque de contamination du cannabis ou de 
ces choses.

Aucune présence d’animaux
(2) Le titulaire d’une licence de transformation qui pro-
duit du cannabis comestible veille à ce qu’aucun animal ne 
puisse se trouver dans le bâtiment ou la partie de bâtiment 
où sont produits, emballés, étiquetés ou entreposés du 
cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingré-
dients dans la production du cannabis comestible.

Terrain présentant un risque de contamination
88.8 Si le terrain qui fait partie d’un lieu visé par une 
licence de transformation ou qui est situé à proximité d’un 
tel lieu présente un risque de contamination du cannabis 
ou des choses qui seront utilisées comme ingrédients, le 
titulaire de la licence veille à ce que des mesures soient 
prises pour éliminer le risque.

retrait et disposition de matières contaminées et 
déchets
88.9 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
veille à ce que des moyens soient disponibles pour per-
mettre le retrait et la disposition des matières contami-
nées et des déchets du bâtiment ou de la partie de bâti-
ment et, si nécessaire pour empêcher la contamination du 
cannabis et des choses qui seront utilisées comme ingré-
dients, que le bâtiment ou la partie de bâtiment soit doté 
d’un système de drainage, d’égouts et de plomberie qui 
fonctionne comme prévu.
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Frequency and manner
(2) The holder of the licence must ensure that contamin-
ated materials and waste are removed and disposed of at a 
frequency that is sufficient to prevent contamination of 
the cannabis or anything that will be used as an ingredient 
and in a manner that does not present a risk of contamina-
tion of the cannabis or anything that will be used as an 
ingredient.

conveyances and equipment
88.91 A holder of a licence for processing must ensure 
that any conveyance or equipment used on the site set out 
in the licence to handle any contaminated materials or any 
waste, unless that conveyance or equipment does not 
come into contact with those materials or waste,

(a) be used only for that purpose;

(b) be identified as being reserved for that purpose; 
and

(c) meet the applicable requirements of section 86.

clothing, footwear and protective coverings
88.92 A holder of a licence for processing must ensure 
that any individual who enters or is in an area of a build-
ing or part of a building where cannabis or anything that 
will be used as an ingredient is produced, packaged, 
labelled, stored, sampled or tested must wear clothing, 
footwear and protective coverings, including gloves, a 
hairnet, a beard net and a smock, that are in good condi-
tion, clean and in sanitary condition and that are appro-
priate for the cannabis, anything that will be used as an 
ingredient and for the activity being conducted.

identification and analysis of hazards
88.93 (1) A holder of a licence for processing that produ-
ces a cannabis extract or edible cannabis must identify 
and analyze the biological, chemical and physical hazards 
that present a risk of contamination of the cannabis or 
anything that will be used as an ingredient in the produc-
tion of the cannabis extract or edible cannabis.

Prevention, elimination and reduction of hazards
(2) The holder of the licence must prevent, eliminate or 
reduce to an acceptable level the hazards referred to in 
subsection (1) by using control measures that are shown 
by evidence to be effective, including any treatment or 
process.

Preventive control plan
88.94 (1) A holder of a licence for processing that con-
ducts activities in relation to a cannabis extract or edible 
cannabis must prepare, retain, maintain and implement a 
written preventive control plan for any activity they 

Fréquence et méthode
(2) Le titulaire de la licence veille à ce que le retrait et la 
disposition des matières contaminées et des déchets 
soient effectués à une fréquence suffisante pour empêcher 
la contamination du cannabis et des choses qui seront uti-
lisées comme ingrédients et de façon à ne pas présenter de 
risque de contamination de ceux-ci.

moyens de transport et équipement
88.91 Le titulaire d’une licence de transformation veille à 
ce que tout moyen de transport ou tout équipement qui est 
utilisé dans le lieu visé par la licence pour manipuler des 
matières contaminées ou des déchets doive, à la fois, sauf 
si le moyen de transport ou l’équipement n’entre pas en 
contact avec ces matières ou déchets :

a) être utilisé uniquement à cette fin;

b) être identifié comme étant réservé à cette fin;

c) satisfaire aux exigences applicables de l’article 86.

Vêtements, chaussures et accessoires de protection
88.92 Le titulaire d’une licence de transformation veille à 
ce que tout individu qui entre ou se trouve dans l’aire d’un 
bâtiment ou d’une partie de bâtiment, où du cannabis ou 
des choses qui seront utilisées comme ingrédients sont 
produits, emballés, étiquetés, entreposés, échantillonnés 
ou font l’objet d’essais, soit tenu de porter des vêtements, 
des chaussures et des accessoires de protection, notam-
ment des gants, un filet à cheveux, un filet à barbe et un 
sarrau, qui sont en bon état, propres et dans des condi-
tions hygiéniques et qui sont appropriés à l’activité exer-
cée ainsi qu’au cannabis ou à ces choses.

détermination et analyse des dangers
88.93 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
qui produit un extrait de cannabis ou du cannabis comes-
tible doit déterminer et analyser les dangers biologiques, 
chimiques et physiques présentant un risque de contami-
nation du cannabis ou des choses qui seront utilisées 
comme ingrédients dans la production de l’extrait de can-
nabis ou du cannabis comestible.

Prévention, élimination et réduction des dangers
(2) Il doit empêcher et éliminer tout danger visé au para-
graphe (1) ou le réduire à un niveau acceptable au moyen 
de mesures de contrôle dont l’efficacité a été démontrée, y 
compris tout traitement ou procédé.

Plan de contrôle préventif
88.94 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
qui exerce des activités à l’égard d’un extrait de cannabis 
ou du cannabis comestible est tenu d’établir, de conserver, 
de tenir à jour et de mettre en œuvre un plan de contrôle 
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conduct in respect of the cannabis or anything that will be 
used as an ingredient in the production of the cannabis 
extract or edible cannabis.

content of preventive control plan
(2) The preventive control plan must include

(a) a description of the measures for ensuring that the 
applicable requirements of sections 101.3, 101.4, 102, 
102.2, 102.3, 102.5 and 102.6 are met;

(b) in relation to the applicable requirements of these 
Regulations,

(i) a description of the biological, chemical and 
physical hazards that are identified under subsec-
tion 88.93(1) that present a risk of contamination of 
the cannabis extract, edible cannabis or anything 
that will be used as an ingredient in the production 
of the cannabis extract or edible cannabis,

(ii) a description of the control measures for pre-
venting or eliminating the hazards referred to in 
subparagraph (i) or reducing them to an acceptable 
level and the evidence that the control measures are 
effective,

(iii) a description of the critical control points, of the 
related control measures and of the evidence that 
the control measures are effective,

(iv) a description of the critical limits for each 
critical control point,

(v) the procedures for monitoring the critical con-
trol points in relation to their critical limits,

(vi) the corrective action procedures for each critical 
control point,

(vii) the procedures for verifying that the imple-
mentation of the preventive control plan results in 
compliance with these Regulations, and

(viii) documents that substantiate that the prevent-
ive control plan has been implemented with respect 
to subparagraphs (i) to (vii); and

(c) supporting documents that show evidence of the 
information recorded under paragraphs (a) and sub-
paragraphs (b)(i) to (vii).

préventif écrit pour toute activité qu’il exerce à l’égard du 
cannabis ou des choses qui seront utilisées comme ingré-
dients dans la production de l’extrait de cannabis ou du 
cannabis comestible.

contenu du plan de contrôle préventif
(2) Le plan de contrôle doit contenir les éléments 
suivants :

a) une description des mesures pour veiller à ce que les 
exigences applicables des articles 101.3, 101.4, 102, 
102.2, 102.3, 102.5 et 102.6 soient respectées;

b) relativement aux exigences applicables du présent 
règlement :

(i) une description des dangers biologiques, 
chimiques et physiques présentant un risque de 
contamination de l’extrait de cannabis, du cannabis 
comestible ou des choses qui seront utilisées comme 
ingrédients dans la production de l’extrait de canna-
bis ou du cannabis comestible, déterminés en appli-
cation du paragraphe 88.93(1),

(ii) une description des mesures de contrôle pour 
prévenir les dangers visés au sous-alinéa (i), les éli-
miner ou les réduire à un niveau acceptable et des 
éléments de preuve démontrant l’efficacité de ces 
mesures,

(iii) une description des points de contrôle critiques, 
des mesures de contrôle connexes et des éléments de 
preuve démontrant l’efficacité de ces mesures,

(iv) une description des limites critiques pour 
chaque point de contrôle critique,

(v) les procédures de surveillance des points de 
contrôle critiques par rapport à leurs limites 
critiques,

(vi) les procédures relatives aux mesures correctives 
pour chaque point de contrôle critique,

(vii) les procédures permettant de vérifier que la 
mise en œuvre du plan de contrôle préventif assure 
la conformité aux dispositions du présent 
règlement,

(viii) des documents prouvant que le plan de 
contrôle préventif a été mis en œuvre à l’égard des 
éléments visés aux sous-alinéas (i) à (vii);

c) des documents à l’appui attestant les renseigne-
ments consignés en application de l’alinéa a) et des 
sous-alinéas b)(i) à (vii).
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retention period
(3) Each document referred to in subparagraph (2)(b)(viii) 
must be retained for at least two years after the day on 
which it is prepared.

22 Sections 90 to 92 of the Regulations are replaced 
by the following:

Testing for phytocannabinoids
90 (1) Testing for the quantity or concentration, as the 
case may be, of THC, THCA, CBD and CBDA must be con-
ducted on each lot or batch of cannabis, other than can-
nabis plants or cannabis plant seeds, that

(a) is or will become a cannabis product; or

(b) is or will be contained in a cannabis accessory that 
is or will become a cannabis product.

Timing of testing
(2) The testing must be conducted on the final form of the 
cannabis, either before or after it — or the cannabis acces-
sory that contains it — is packaged and labelled as a can-
nabis product.

Testing for contaminants
91 (1) Testing for microbial and chemical  
contaminants — other than residues of a pest control 
product or its components or derivatives — must be con-
ducted on

(a) each lot or batch of cannabis — other than cannabis 
plants or cannabis plant seeds — that

(i) is or will become a cannabis product, or

(ii) is or will be contained in a cannabis accessory 
that is or will become a cannabis product; or

(b) each lot or batch of cannabis — other than cannabis 
plant seeds — that is used to produce cannabis referred 
to in paragraph (a).

Timing of testing
(2) Testing on

(a) a lot or batch of cannabis referred to in para-
graph (1)(a) must be conducted on the final form of the 
cannabis, either before or after it — or the cannabis 
accessory that contains it — is packaged and labelled as 
a cannabis product; and

(b) a lot or batch of cannabis referred to in para-
graph (1)(b) must be conducted after the final step in 
the production process during which the contaminants 
could be concentrated.

durée de conservation
(3) Les documents visés au sous-alinéa (2)b)(viii) doivent 
être conservés pour une période d’au moins deux ans 
après la date à laquelle ils ont été établis.

22 Les articles 90 à 92 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

essais — phytocannabinoïdes
90 (1) Des essais concernant la quantité ou la concentra-
tion, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD 
doivent être effectués sur chaque lot ou lot de production 
de cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des 
graines provenant de telles plantes, qui est ou deviendra 
un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un 
accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.

moment pour effectuer les essais
(2) Les essais doivent être effectués une fois que le canna-
bis est dans sa forme finale, avant ou après que celui-ci — 
ou l’accessoire qui le contient — ne soit emballé et étiqueté 
comme produit du cannabis.

essais — contaminants microbiens ou chimiques
91 (1) Des essais concernant les contaminants micro-
biens ou chimiques — autres que les résidus d’un produit 
antiparasitaire et ses composants et dérivés — doivent 
être effectués :

a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis 
— autre que des plantes de cannabis ou des graines 
provenant de telles plantes — qui est ou deviendra un 
produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un 
accessoire qui est ou deviendra un produit du 
cannabis;

b) soit sur chaque lot ou lot de production du  
cannabis — autre que des graines provenant de plantes 
de cannabis — utilisé pour produire le cannabis visé à 
l’alinéa a).

moment pour effectuer les essais
(2) Les essais visés :

a) à l’alinéa (1)a) doivent être effectués lorsque le can-
nabis est dans sa forme finale, et avant ou après que 
celui-ci — ou l’accessoire qui le contient — ne soit 
emballé et étiqueté comme produit du cannabis;

b) à l’alinéa (1)b) doivent être effectués après la der-
nière étape de production au cours de laquelle les 
contaminants microbiens ou chimiques pourraient être 
concentrés.
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Tolerance limits
(3) The results of the testing referred to in subsection (1) 
must enable a determination of whether the contamin-
ants, if any, are within the tolerance limits referred to in 
subsection 93(3) or 94(2) or section 101.1, as the case may 
be.

dissolution and disintegration testing
91.1 (1) If cannabis, or a cannabis accessory that con-
tains cannabis, is or will become a cannabis product to 
which subsection 95(1) applies, testing must be conducted 
on each lot or batch of the cannabis or cannabis accessory 
to demonstrate that the requirements referred to in that 
subsection are, or will be, met.

Timing of testing
(2) The testing must be conducted on the final form of the 
cannabis or cannabis accessory, either before or after it is 
packaged and labelled as a cannabis product.

Testing procedure
92 (1) Testing that is conducted under sections 90 to  
91.1 — or to verify that the requirements under Part 6 are, 
or will be, met — must be conducted using validated meth-
ods on a representative sample of each lot or batch of can-
nabis or cannabis accessory.

Quantity
(2) A portion of the sample referred to in subsection (1) 
must be retained for at least one year after the date of the 
last sale of any portion of the lot or batch and must be of 
sufficient quantity to enable a determination of

(a) whether the lot or batch meets the requirements of 
section 81 and the applicable requirements in Part 6; 
and

(b) the quantity or concentration of THC, THCA, CBD, 
and CBDA.

23 Sections 93 to 98 of the Regulations are replaced 
by the following:

interpretation — residues of pest control product
92.1 In this Part, a reference to residues of a pest control 
product includes the residues of any component or deriva-
tive of the pest control product.

residues of pest control products — cannabis plants 
and seeds
92.2 Cannabis plants, or cannabis plant seeds, that are 
cannabis products — or that are contained in cannabis 
accessories that are cannabis products — must not contain 
or have on them residues of a pest control product that is 
registered for use on cannabis under the Pest Control 

Limites de tolérance
(3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent 
permettre de déterminer si les contaminants qui sont pré-
sents, le cas échéant, sont dans les limites de tolérance 
visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, 
selon le cas.

essais — dissolution ou désintégration
91.1 (1) Tout lot ou lot de production de cannabis — ou 
tout accessoire qui contient du cannabis — qui est ou 
deviendra un produit du cannabis auquel le paragra-
phe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’éta-
blir si les exigences qui y sont visées sont ou seront 
respectées.

moment pour effectuer les essais
(2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis 
ou l’accessoire sont dans leur forme finale, avant ou après 
leur emballage et étiquetage comme produits du 
cannabis.

Procédure d’essai
92 (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 — et ceux 
effectués en vue de vérifier que les exigences de la partie 6 
sont ou seront respectées — doivent être effectués, au 
moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon 
représentatif de chaque lot ou lot de production.

Quantité
(2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) 
doit être conservée, pour une période d’au moins un an 
après la date de la dernière vente de toute portion du lot 
ou lot de production, en quantité suffisante pour per-
mettre de vérifier si le lot ou le lot de production satisfait 
aux exigences de l’article 81 et à celles applicables de la 
partie 6, ainsi que la quantité ou concentration de THC, 
d’ATHC, de CBD et d’ACBD.

23 Les articles 93 à 98 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Précision — résidus de produits antiparasitaires
92.1 Pour l’application de la présente partie, la mention 
des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également 
mention des résidus des composants ou dérivés de ce 
produit.

résidus de produits antiparasitaires — plantes et 
graines
92.2 Les plantes de cannabis et les graines provenant de 
telles plantes qui sont des produits du cannabis, ou sont 
contenues dans un accessoire qui est un produit du canna-
bis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des 
résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué 
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Products Act, or that is otherwise authorized for use under 
that Act, unless the residues are within any maximum 
residue limits that are specified in relation to cannabis 
under section 9 or 10 of that Act.

dried and fresh cannabis
93 (1) Dried or fresh cannabis that is a cannabis  
product — or that is contained in a cannabis accessory 
that is a cannabis product — must not contain or have on 
it anything other than a thing referred to in item 1 of 
Schedule 1 to the Act.

residues of pest control products
(2) Despite subsection (1), cannabis that is referred to in 
that subsection may contain or have on it residues of a 
pest control product that is registered for use on cannabis 
under the Pest Control Products Act, or that is otherwise 
authorized for use under that Act, if the residues are 
within any maximum residue limits that are specified in 
relation to cannabis under section 9 or 10 of that Act.

microbial and chemical contaminants
(3) Despite subsection (1), cannabis that is referred to in 
that subsection may contain or have on it microbial or 
chemical contaminants if the contaminants are within 
generally accepted tolerance limits for human use that are

(a) established in a publication referred to in Sched-
ule B to the Food and Drugs Act; and

(b) appropriate for the intended use and any reason-
ably foreseeable use of the cannabis product.

more stringent limit applies
(4) If there are generally accepted tolerance limits referred 
to in subsection (3) that apply in respect of the residues of 
a pest control product referred to in subsection (2) for 
which a maximum residue limit has been specified in rela-
tion to cannabis under the Pest Control Products Act, the 
more stringent limit applies.

cannabis used in production
94 (1) Cannabis that is referred to in item 1 or 3 of Sched-
ule 1 to the Act and that is used in the production of the 
following cannabis must not contain or have on it residues 
of a pest control product that is registered for use on can-
nabis under the Pest Control Products Act, or that is 
otherwise authorized for use under that Act, unless the 
residues are within any maximum residue limits that are 
specified in relation to cannabis under section 9 or 10 of 
that Act:

(a) a cannabis extract that will become a cannabis 
product or that will be contained in a cannabis acces-
sory that will become a cannabis product;

pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les 
produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autre-
ment autorisée sous le régime de cette loi, que si ces rési-
dus sont dans les limites maximales de résidus fixées, le 
cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 
10 de cette loi.

cannabis séché et cannabis frais
93 (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des 
produits du cannabis, ou qui sont contenus dans un acces-
soire qui est un produit du cannabis, ne peuvent contenir, 
y compris superficiellement, que les choses visées à l’ar-
ticle 1 de l’annexe 1 de la Loi.

résidus de produits antiparasitaires
(2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis qui y est visé 
peut contenir, y compris superficiellement, des résidus 
d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utili-
sation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits 
antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement auto-
risée sous le régime de cette loi, si ces résidus sont dans les 
limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à 
l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.

contaminants microbiens ou chimiques
(3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis qui y est visé 
peut contenir, y compris superficiellement, des contami-
nants microbiens ou chimiques qui sont dans les limites 
de tolérance — généralement reconnues pour l’usage 
humain — établies dans une publication mentionnée à 
l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres 
à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à 
tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

Limites plus restrictives
(4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) 
s’appliquent à des résidus d’un produit antiparasitaire 
visés au paragraphe (2) et pour lesquels des limites maxi-
males à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi 
sur les produits antiparasitaires, les limites les plus res-
trictives sont celles qui s’appliquent.

cannabis utilisé dans la production
94 (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 
de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après 
ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus 
d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utili-
sation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits 
antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement auto-
risée sous le régime de cette loi, que si ces résidus sont 
dans les limites maximales de résidus fixées, le cas 
échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 
de cette loi :

a) l’extrait de cannabis qui sera un produit du cannabis 
ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera un pro-
duit du cannabis;
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(b) a cannabis topical that will become a cannabis 
product or that will be contained in a cannabis acces-
sory that will become a cannabis product; and

(c) edible cannabis that will become a cannabis prod-
uct or that will be contained in a cannabis accessory 
that will become a cannabis product.

edible cannabis — microbial and chemical 
contaminants
(2) Cannabis that is referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 
to the Act and that is used in the production of edible can-
nabis must not, if the edible cannabis will become a can-
nabis product or will be contained in a cannabis accessory 
that will become a cannabis product, contain or have on it 
microbial or chemical contaminants unless the contamin-
ants are within generally accepted tolerance limits for 
human use that are

(a) established in a publication referred to in Sched-
ule B to the Food and Drugs Act; and

(b) appropriate for a product that is to be ingested.

dissolution and disintegration
95 (1) Each discrete unit of a cannabis product that is 
intended for ingestion or nasal, rectal or vaginal use must, 
if the form of the unit is similar to a dosage form for which 
a dissolution or disintegration test is set out in a publica-
tion referred to in Schedule B to the Food and Drugs Act, 
meet the requirements of the test or, if there is more than 
one applicable test, the requirements of any such test that 
is suitable for demonstrating that the cannabis product 
will perform as intended.

exception
(2) Subsection (1) does not apply in respect of edible 
cannabis.

maximum yield quantity — discrete unit
96 (1) Each discrete unit of a cannabis product that is 
intended for ingestion or nasal, rectal or vaginal use must 
not exceed a maximum yield quantity of 10 mg of THC, 
taking into account the potential to convert THCA into 
THC.

exception
(2) Subsection (1) does not apply in respect of edible 
cannabis.

Variability limits
97 (1) A cannabis extract, or cannabis topical, that is a 
cannabis product — or that is contained in a cannabis 
accessory that is a cannabis product — must not, in respect 
of any quantity or concentration of THC or CBD that is 
displayed on the label, contain less than 85% or more than 
115% of that quantity or concentration.

b) le cannabis pour usage topique qui sera un produit 
du cannabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui 
sera un produit du cannabis;

c) le cannabis comestible qui sera un produit du can-
nabis ou qui sera contenu dans un accessoire qui sera 
un produit du cannabis.

cannabis comestible — contaminants microbiens ou 
chimiques
(2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la 
Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible 
qui sera un produit du cannabis ou qui sera contenu dans 
un accessoire qui sera un produit du cannabis ne peut 
contenir, y compris superficiellement, des contaminants 
microbiens ou chimiques que si ces contaminants sont 
dans les limites de tolérance — généralement reconnues 
pour l’usage humain — établies dans une publication 
mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et dro-
gues et propres à des produits devant être ingérés.

dissolution et désintégration
95 (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme 
unitaire qui est destiné à être ingéré ou utilisé par voie 
nasale, rectale ou vaginale doit satisfaire aux exigences de 
tout essai de dissolution ou de désintégration propres à la 
forme posologique qui, le cas échéant, est similaire à la 
forme sous laquelle l’unité se présente, prévues dans toute 
publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les ali-
ments et drogues, et s’il y a plusieurs de ces essais, aux 
exigences de celui qui permettra de démontrer que le pro-
duit agira comme prévu.

Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis 
comestible.

Limite maximale de rendement — forme unitaire
96 (1) La limite maximale de rendement de chaque unité 
d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est des-
tiné à être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vagi-
nale est de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ATHC en THC.

Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis 
comestible.

Limites de variabilité
97 (1) L’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage 
topique qui sont des produits du cannabis — ou sont 
contenus dans un accessoire qui est un produit du 
cannabis — ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 
115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de 
CBD figurant sur l’étiquette.
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edible cannabis
(2) Edible cannabis that is a cannabis product — or that is 
contained in a cannabis accessory that is a cannabis prod-
uct — must not

(a) if a quantity of THC or CBD that is displayed on the 
label exceeds 5 mg, contain less than 85% or more than 
115% of that quantity;

(b) if a quantity of THC or CBD that is displayed on the 
label exceeds 2 mg but does not exceed 5 mg, contain 
less than 80% or more than 120% of that quantity; and

(c) if a quantity of THC or CBD that is displayed on the 
label does not exceed 2 mg, contain less than 75% or 
more than 125% of that quantity.

Variability limits — divisible cannabis products
97.1 (1) If a cannabis product that is not in discrete units 
is represented as being able to be divided into discrete 
units, each represented unit must not contain

(a) a quantity of THC that is less than 75% or more 
than 125% of the quantity of THC in each of the other 
represented units, taking into account the potential to 
convert THCA into THC; and

(b) a quantity of CBD that is less than 75% or more 
than 125% of the quantity of CBD in each of the other 
represented units, taking into account the potential to 
convert CBDA into CBD.

divisible units
(2) If a cannabis product is in discrete units that are 
represented as being able to be divided into discrete sub-
units, each represented sub-unit must not contain

(a) a quantity of THC that is less than 75% or more 
than 125% of the quantity of THC in each of the other 
represented sub-units, taking into account the poten-
tial to convert THCA into THC; and

(b) a quantity of CBD that is less than 75% or more 
than 125% of the quantity of CBD in each of the other 
represented sub-units, taking into account the poten-
tial to convert CBDA into CBD.

Sale
98 The following cannabis products must not be sold or 
distributed:

(a) a cannabis product that is intended to be used in 
the area of the human eye bounded by the supraorbital 
and infraorbital ridges, including the eyebrows, the 
skin underlying the eyebrows, the eyelids, the eye-
lashes, the conjunctival sac of the eye, the eyeball and 

cannabis comestible
(2) Le cannabis comestible qui est un produit du  
cannabis — ou est contenu dans un accessoire qui est un 
produit du cannabis — ne peut contenir :

a) à l’égard de la quantité de THC ou de CBD figurant 
sur l’étiquette du produit qui excède 5 mg, moins de 
85 % ou plus de 115 % de cette quantité;

b) à l’égard de la quantité de THC ou de CBD figurant 
sur l’étiquette qui excède 2 mg, mais ne dépasse pas 
5 mg, moins de 80 % ou plus de 120 % de cette 
quantité;

c) à l’égard de la quantité de THC ou de CBD figurant 
sur l’étiquette qui n’excède pas 2 mg, moins de 75 % ou 
plus de 125 % de cette quantité.

Limites de variabilité — produit pouvant être divisé
97.1 (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous 
forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé 
en plusieurs unités, chacune de celles-ci ainsi représentée 
ne peut contenir :

a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de 
THC de chacune des autres unités ainsi représentées, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC 
en THC;

b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de 
CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD 
en CBD.

Produit du cannabis sous forme unitaire
(2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et 
que ses unités sont représentées comme pouvant être 
séparées en plusieurs sous-unités, chacune de celles-ci 
ainsi représentées ne peut contenir :

a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de 
THC de chacune des autres sous-unités ainsi représen-
tées, compte tenu du potentiel de transformation de 
l’ATHC en THC;

b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de 
CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représen-
tées, compte tenu du potentiel de transformation de 
l’ACBD en CBD.

Vente
98 Les produits du cannabis ci-après ne peuvent être 
vendus ou distribués :

a) les produits du cannabis qui sont destinés à être uti-
lisés dans la région de l’œil humain qui est délimitée 
par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et qui com-
prend les sourcils, la peau située sous les sourcils, les 
paupières, les cils, le sac conjonctival de l’œil, le globe 
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the soft tissue that lies below the eye and within the 
infraorbital ridge; and

(b) a cannabis product that is intended to be used on 
damaged or broken skin or to penetrate the skin barrier 
other than by absorption.

24 Sections 101 and 102 of the Regulations, and 
the heading that precedes section 101, are replaced 
by the following:

Cannabis Extracts and Cannabis 
Topicals
Things injurious to health
101 (1) A cannabis extract, or cannabis topical, that is a 
cannabis product — or that is contained in a cannabis 
accessory that is a cannabis product — must not contain 
or have on it anything that may cause injury to the health 
of the user when the cannabis product is used as intended 
or in a reasonably foreseeable way.

exception
(2) Subsection (1) does not, in respect of a cannabis 
extract that is intended to be combusted and inhaled, pro-
hibit a thing that may cause injury as result of the intended 
combustion and inhalation.

Things that do not cause injury
(3) For the purposes of subsection (1), a cannabis extract 
or cannabis topical does not contain or have on it a thing 
that may cause injury to the health of the user by reason 
only that it contains or has on it

(a) anything referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to 
the Act;

(b) residues of a pest control product that is registered 
for use on cannabis under the Pest Control Products 
Act, or that is otherwise authorized for use under that 
Act, if the residues are within any maximum residue 
limits that are specified in relation to cannabis under 
section 9 or 10 of that Act; or

(c) microbial or chemical contaminants — other than 
residues of a pest control product referred to in para-
graph (b) — if the contaminants are within generally 
accepted tolerance limits for human use that are

(i) established in a publication referred to in Sched-
ule B to the Food and Drugs Act, and

(ii) appropriate for the intended use and any rea-
sonably foreseeable use of the cannabis product.

oculaire et le tissu mou situé sous l’œil et à l’intérieur 
de la crête infraorbitale;

b) les produits du cannabis qui sont destinés à être uti-
lisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à péné-
trer — autrement que par absorption — la barrière 
cutanée.

24 L’intertitre précédant l’article 101 et les 
articles 101 et 102 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

Extraits de cannabis et cannabis pour 
usage topique
chose pouvant causer préjudice à la santé
101 (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage 
topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont 
contenus dans un accessoire qui est un produit du canna-
bis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une 
chose qui pourrait causer préjudice à la santé de l’individu 
qui les utilise selon l’usage auquel ils sont destinés ou 
selon tout autre usage raisonnablement prévisible.

exception
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas la présence, dans un 
extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite 
de sa combustion, d’une chose qui pourrait causer préju-
dice lors d’une telle utilisation.

choses qui ne causent pas préjudice
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de can-
nabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent 
pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait 
causer préjudice à la santé de l’individu qui l’utilise, du 
seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :

a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la 
Loi;

b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est 
homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de 
la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utili-
sation est autrement autorisée sous le régime de cette 
loi, si ces résidus sont dans les limites maximales de 
résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au 
titre des articles 9 ou 10 de cette loi;

c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres 
que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à 
l’alinéa b), si ces contaminants sont dans les limites de 
tolérance — généralement reconnues pour l’usage 
humain — établies dans une publication mentionnée à 
l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et 
propres à l’usage auquel le produit du cannabis est des-
tiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible 
de celui-ci.
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microbial and chemical contaminants
101.1 A cannabis extract, or cannabis topical, that is a 
cannabis product — or that is contained in a cannabis 
accessory that is a cannabis product — must not contain 
or have on it microbial or chemical contaminants unless 
the contaminants are within generally accepted tolerance 
limits for human use that are

(a) established in a publication referred to in Sched-
ule B to the Food and Drugs Act; and

(b) appropriate for the intended use and any reason-
ably foreseeable use of the cannabis product.

maximum yield quantity
101.2 Subject to subsection 97(1), a cannabis extract, or 
cannabis topical, that is a cannabis product — or that is 
contained in a cannabis accessory that is a cannabis  
product — must not exceed a maximum yield quantity of 
1000 mg of THC per immediate container, taking into 
account the potential to convert THCA into THC.

cannabis extract — content
101.3 (1) A cannabis extract that is a cannabis product —  
or that is contained in a cannabis accessory that is a can-
nabis product — must not contain any ingredients other 
than

(a) carrier substances;

(b) flavouring agents; and

(c) substances that are necessary to maintain the qual-
ity or stability of the cannabis product.

Prohibited ingredients
(2) The following ingredients must not be used to produce 
a cannabis extract referred to in subsection (1):

(a) ingredients that are listed in column 1 of Schedule 2 
to the Tobacco and Vaping Products Act; or

(b) sugars or sweeteners or sweetening agents, as 
those terms are defined in subsection B.01.001(1) of the 
Food and Drug Regulations.

Permitted ingredients — inhaled extracts
(3) An ingredient — other than a flavouring agent — must 
not be used to produce a cannabis extract referred to in 
subsection (1) that is intended for inhalation unless

(a) a standard for the ingredient is set out in a publica-
tion referred to in Schedule B to the Food and Drugs 
Act; and

(b) the ingredient complies with the standard.

contaminants microbiens ou chimiques
101.1 L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage 
topique qui sont des produits du cannabis, ou qui sont 
contenus dans un accessoire qui est un produit du canna-
bis, ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des 
contaminants microbiens ou chimiques que si ceux-ci 
sont dans les limites de tolérance — généralement recon-
nues pour l’usage humain — établies dans toute publica-
tion mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et 
drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis 
est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévi-
sible de celui-ci.

Limite maximale de rendement
101.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), la limite maxi-
male de rendement de l’extrait de cannabis ou du canna-
bis pour usage topique qui sont des produits du cannabis, 
ou qui sont contenus dans un accessoire qui est un produit 
du cannabis, est de 1000 mg de THC, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, par conte-
nant immédiat.

extrait de cannabis — contenu
101.3 (1) L’extrait de cannabis qui est un produit du can-
nabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un 
produit du cannabis — ne peut contenir, comme ingré-
dients, que des substances de base, des agents aromati-
sants et d’autres substances nécessaires au maintien de la 
qualité ou de la stabilité du produit du cannabis.

ingrédients interdits
(2) Les ingrédients ci-après ne peuvent être utilisés dans 
la production de l’extrait de cannabis visé au para- 
graphe (1) :

a) les ingrédients figurant dans la colonne 1 du tableau 
de l’annexe 2 de la Loi sur le tabac et les produits de 
vapotage;

b) les ingrédients qui sont des sucres ou des édulco-
rants ou agents édulcorants au sens du paragra-
phe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues.

ingrédients permis — extrait de cannabis inhalé
(3) Seuls les ingrédients, autres que les agents aromati-
sants, qui sont visés par des normes établies dans une 
publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les ali-
ments et drogues et qui satisfont à celles-ci peuvent être 
utilisés dans la production d’un extrait de cannabis des-
tiné à l’inhalation qui est un produit du cannabis ou est 
contenu dans un accessoire qui est un produit du 
cannabis.
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ethyl alcohol — ingested extracts
(4) A cannabis extract referred to in subsection (1) must 
not contain ethyl alcohol unless

(a) the cannabis extract is intended to be ingested; and

(b) the net weight of the cannabis extract in each 
immediate container of the cannabis product does not 
exceed 7.5 g.

uniform distribution — cannabinoids and terpenes
101.4 The cannabinoids and terpenes in a cannabis 
extract, or cannabis topical, that is a cannabis product — 
or that is contained in a cannabis accessory that is a can-
nabis product — must be uniformly distributed through-
out the cannabis extract or cannabis topical.

cannabis extract — external body surfaces
101.5 A cannabis extract that is a cannabis product — or 
that is contained in a cannabis accessory that is a cannabis 
product — must not be represented for use on external 
body surfaces, including hair and nails.

Edible Cannabis
ingredients — edible cannabis
102 (1) Edible cannabis that is a cannabis product — or 
that is contained in a cannabis accessory that is a cannabis 
product — must not contain any ingredients other than 
food and food additives.

Temporarily marketed foods
(2) A food that is described in a Temporary Marketing 
Authorization Letter issued under subsection B.01.054(1) 
of the Food and Drug Regulations must not be used as an 
ingredient to produce edible cannabis referred to in sub-
section (1) and must not be a constituent of such an 
ingredient.

meat products, poultry products and fish
(3) A meat product, poultry product or fish, other than a 
food additive, must not be used as an ingredient to pro-
duce edible cannabis referred to in subsection (1) — and 
must not be a constituent of such an ingredient — unless 
the meat product, poultry product or fish

(a) has been produced by a person that is authorized to 
produce it under the laws of a province or the Safe Food 
for Canadians Act — or is imported in accordance with 
that Act; and

(b) has a water activity that does not exceed 0.85 at the 
time at which the ingredient is obtained by the holder 
of the licence for processing that is producing the edible 
cannabis.

Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré
(4) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) ne peut 
contenir de l’alcool éthylique que s’il est destiné à être 
ingéré et que le poids net de l’extrait de cannabis — se 
trouvant dans chaque contenant immédiat du produit — 
n’excède pas 7,5 g.

répartition uniforme — cannabinoïdes et terpènes
101.4 Les cannabinoïdes et les terpènes contenus dans 
un extrait de cannabis ou du cannabis pour usage topique 
qui sont des produits du cannabis, ou qui sont contenus 
dans un accessoire qui est un produit du cannabis, doivent 
y être répartis de façon uniforme.

extrait de cannabis — surfaces corporelles externes
101.5 L’extrait de cannabis qui est un produit du canna-
bis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un 
produit du cannabis — ne peut être représenté comme 
pouvant être utilisé sur les surfaces externes d’un corps, 
notamment les cheveux et les ongles.

Cannabis comestible
ingrédients du cannabis comestible
102 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du 
cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est 
un produit du cannabis — ne peut contenir, comme ingré-
dients, que des aliments et des additifs alimentaires.

Aliment temporairement commercialisé
(2) L’aliment qui est décrit dans une lettre d’autorisation 
de mise en marché temporaire délivrée en vertu du para-
graphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues ne peut toutefois être utilisé comme ingrédient dans 
la production du cannabis comestible visé au paragra-
phe (1) ou être le constituant d’un tel ingrédient.

Produit de viande ou de volaille ou poisson
(3) Les produits de viande, les produits de volaille et le 
poisson — autres que des additifs alimentaires — ne 
peuvent être utilisés comme ingrédients dans la produc-
tion du cannabis comestible visé au paragraphe (1) — ou 
être les constituants de tels ingrédients — que s’ils ont été 
produits par une personne autorisée à les produire sous le 
régime d’une loi provinciale ou de la Loi sur la salubrité 
des aliments au Canada — ou importés conformément à 
cette loi — et que l’activité de l’eau qu’ils contiennent est 
d’au plus 0,85 au moment de l’obtention des ingrédients 
par le titulaire d’une licence de transformation qui produit 
le cannabis comestible.
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Self-produced food
(4) A holder of a licence for processing that has produced 
a food may use it as an ingredient to produce edible can-
nabis referred to in subsection (1) — or as a constituent of 
such an ingredient — only if

(a) the food is not a meat product, poultry product or 
fish; and

(b) the sale of the food would not be prohibited under 
section 4 of the Food and Drugs Act.

Food additives
(5) A holder of a licence for processing may use a food 
additive as an ingredient to produce edible cannabis 
referred to in subsection (1) only if

(a) the edible cannabis would be a food that is the sub-
ject of a marketing authorization if the edible cannabis 
did not contain or have on it anything referred to in 
item 1 or 3 of Schedule 1 to the Act;

(b) the marketing authorization permits the food addi-
tive to be in or on the food;

(c) the conditions under which the marketing author-
ization permits the food additive to be in or on the  
food — including any maximum levels of use — are 
complied with; and

(d) the food additive is not caffeine or caffeine citrate.

Vitamins and mineral nutrients
(6) A vitamin or mineral nutrient must not be used as an 
ingredient to produce edible cannabis referred to in sub-
section (1) unless its use is permitted under sub- 
section (5).

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

fish has the same meaning as in section 1 of the Safe Food 
for Canadians Regulations. (poisson)

marketing authorization, except in subsection (2), has 
the same meaning as in subsection B.01.001(1) of the Food 
and Drug Regulations. (autorisation de mise en 
marché)

meat product has the same meaning as in subsec-
tion B.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. (pro-
duit de viande)

mineral nutrient has the same meaning as in subsec-
tion D.02.001(1) of the Food and Drug Regulations except 

Production d’un aliment
(4) À l’exception des produits de viande, des produits de 
volaille et du poisson, le titulaire d’une licence de transfor-
mation qui produit un aliment peut l’utiliser comme 
ingrédient dans la production du cannabis comestible visé 
au paragraphe (1) — ou comme constituant d’un tel 
ingrédient — lorsque l’article 4 de la Loi sur les aliments et 
drogues n’interdirait pas la vente de cet aliment.

Additif alimentaire
(5) Le titulaire d’une licence de transformation ne peut 
utiliser un additif alimentaire comme ingrédient dans la 
production du cannabis comestible visé au paragraphe (1) 
que si les conditions ci-après sont réunies :

a) le cannabis comestible serait un aliment visé par 
une autorisation de mise en marché, s’il ne contenait 
pas, y compris superficiellement, une chose visée aux 
articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

b) l’autorisation de mise en marché permet que l’ali-
ment en question contienne l’additif alimentaire, ou en 
soit recouvert;

c) les conditions — notamment les limites de  
tolérance — en vertu desquelles l’autorisation de mise 
en marché permet que l’additif alimentaire soit présent 
dans l’aliment sont, le cas échéant, remplies;

d) l’additif alimentaire n’est ni de la caféine ni de la 
citrate de la caféine.

Vitamines et minéraux nutritifs
(6) Les vitamines et les minéraux nutritifs ne peuvent être 
utilisés comme ingrédients du cannabis comestible visé au 
paragraphe (1) que si les exigences prévues au paragra-
phe (5) sont respectées.

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

activité de l’eau S’entend du rapport de la pression de 
vapeur d’eau d’un produit de viande ou d’un produit de 
volaille ou d’un poisson à la pression de vapeur de l’eau 
pure à la même température et à la même pression. (water 
activity)

autorisation de mise en marché Sauf au paragraphe (2), 
s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement 
sur les aliments et drogues. (marketing authorization)

minéral nutritif S’entend au sens du paragra- 
phe D.02.001(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues, à l’exception du sodium, du potassium et du chlore, 
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that it does not include sodium, potassium or chloride or 
compounds that include these elements. (minéral 
nutritif)

poultry product has the same meaning as in subsec-
tion B.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. (pro-
duit de volaille)

vitamin has the same meaning as in subsec-
tion D.01.002(1) of the Food and Drug Regulations. 
(vitamine)

water activity means the ratio of the water vapour pres-
sure of a meat product, poultry product or fish to the 
vapour pressure of pure water, at the same temperature 
and pressure. (activité de l’eau)

Prohibited things
102.1 (1) Edible cannabis that is a cannabis product — 
or that is contained in a cannabis accessory that is a can-
nabis product — must not contain or have on it a thing, or 
an amount of a thing, that would cause the sale of the 
edible cannabis to be prohibited under any of para-
graphs 4(1)(a) to (d) of the Food and Drugs Act if the 
edible cannabis was a food to which that Act applies.

Not poisonous, harmful or adulterated
(2) Edible cannabis does not have a poisonous or harmful 
substance in or on it, within the meaning of para- 
graph 4(1)(a) of the Food and Drugs Act, and is not adul-
terated, within the meaning of paragraph 4(1)(d) of that 
Act, by reason only that it contains or has on it

(a) anything referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to 
the Act;

(b) residues of a pest control product that is registered 
for use on cannabis under the Pest Control Products 
Act, or is otherwise authorized for use under that Act, if 
the residues are within any maximum residue limits 
that are specified in relation to cannabis under sec-
tion 9 or 10 of that Act; or

(c) microbial or chemical contaminants — other than 
residues of a pest control product referred to in para-
graph (b) — if the contaminants are within generally 
accepted tolerance limits for human use that are

(i) established in a publication referred to in Sched-
ule B to the Food and Drugs Act, and

(ii) appropriate for a product that is to be ingested.

seul ou en combinaison avec un élément chimique. (mine-
ral nutrient)

poisson S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur 
la salubrité des aliments au Canada. (fish)

produit de viande S’entend au sens du paragra- 
phe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. 
(meat product)

produit de volaille S’entend au sens du paragra- 
phe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. 
(poultry product)

vitamine S’entend au sens du paragraphe D.01.002(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues. (vitamin)

chose interdite
102.1 (1) Le cannabis comestible qui est un produit du 
cannabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est 
un produit du cannabis — ne peut contenir, y compris 
superficiellement, une chose en une quantité qui rendrait 
la vente du cannabis comestible, s’il était un aliment assu-
jetti à la Loi sur les aliments et drogues, interdite au titre 
des alinéas 4(1)a) à d) de cette Loi.

Substance non toxique ou délétère
(2) Le cannabis comestible ne contient pas de substance 
toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, au sens de 
l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues, ou 
n’est pas tenu pour falsifié au sens de l’alinéa 4(1)d) de 
cette loi, pour la seule raison qu’il contient, y compris 
superficiellement :

a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la 
Loi;

b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est 
homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de 
la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utili-
sation est autrement autorisée sous le régime de cette 
loi, si ces résidus sont dans les limites maximales de 
résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au 
titre des articles 9 ou 10 de cette loi;

c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres 
que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à 
l’alinéa b), si ces contaminants sont dans les limites de 
tolérance — généralement reconnues pour l’usage 
humain — établies dans toute publication mentionnée 
à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et 
propres à des produits devant être ingérés.
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caffeine
102.2 Edible cannabis that is a cannabis product — or 
that is contained in a cannabis accessory that is a cannabis 
product — must not contain or have on it caffeine unless

(a) the caffeine has been introduced through the use of 
ingredients that naturally contain caffeine; and

(b) the total amount of caffeine in each immediate con-
tainer of the cannabis product does not exceed 30 mg.

ethyl alcohol
102.3 Edible cannabis that is a cannabis product — or 
that is contained in a cannabis accessory that is a cannabis 
product — must not contain ethyl alcohol unless the con-
centration of ethyl alcohol does not exceed 0.5% w/w of 
the edible cannabis.

Products requiring refrigeration
102.4 It is prohibited to sell or distribute edible cannabis 
that is a cannabis product — or that is contained in a can-
nabis accessory that is a cannabis product — if the 
unopened immediate container must be stored at or below 
4°C to prevent the cannabis product from becoming con-
taminated before its durable life date.

Hermetically-sealed containers
102.5 (1) It is prohibited to sell or distribute edible can-
nabis that is a cannabis product — or that is contained in 
a cannabis accessory that is a cannabis product — in a 
hermetically-sealed container if any component of the 
edible cannabis has a pH that exceeds 4.6 and a water 
activity that exceeds 0.85.

definitions
(2) The following definitions apply in subsection (1).

hermetically-sealed container means a container that, 
due to its design, is secure against the entry of micro-
organisms, including spores. (contenant hermétique-
ment scellé)

water activity means the ratio of the water vapour pres-
sure of the component to the vapour pressure of pure 
water, at the same temperature and pressure. (activité de 
l’eau)

irradiation
102.6 A holder of a licence for processing must not irradi-
ate edible cannabis unless

(a) the edible cannabis would be a food that is listed in 
column 1 of item 3 or 4 of the table to Division 26 of 
Part B of the Food and Drug Regulations if the edible 

caféine
102.2 Le cannabis comestible qui est un produit du can-
nabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un 
produit du cannabis — ne peut contenir, y compris super-
ficiellement, de la caféine que si, à la fois :

a) elle a été ajoutée par l’utilisation d’ingrédients qui 
contiennent naturellement de la caféine;

b) la quantité totale de caféine présente dans chaque 
contenant immédiat du produit n’excède pas 30 mg.

Alcool éthylique
102.3 Le cannabis comestible qui est un produit du can-
nabis — ou qui est contenu dans un accessoire qui est un 
produit du cannabis — ne peut contenir, y compris super-
ficiellement, de l’alcool éthylique que si la concentration 
de cet alcool dans le cannabis comestible n’excède pas 
0,5 % p/p.

Produit devant être réfrigéré
102.4 Il est interdit de vendre ou de distribuer du canna-
bis comestible qui est un produit du cannabis — ou qui est 
contenu dans un accessoire qui est un produit du  
cannabis — s’il doit être conservé, jusqu’à sa date limite de 
conservation ou l’ouverture de son contenant immédiat, à 
une température d’au plus 4 °C pour éviter qu’il ne 
devienne contaminé.

contenant hermétiquement scellé
102.5 (1) Il est interdit de vendre ou de distribuer, dans 
un contenant hermétiquement scellé, du cannabis comes-
tible qui est un produit du cannabis — ou qui est contenu 
dans un accessoire qui est un produit du cannabis — et 
dont l’un des composants a un pH supérieur à 4,6 et une 
activité de l’eau supérieure à 0,85.

définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au 
paragraphe (1).

activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau 
du composant à la pression de vapeur de l’eau pure à la 
même température et à la même pression. (water 
activity)

contenant hermétiquement scellé Contenant qui, de 
par sa conception, empêche l’entrée de microorganismes, 
y compris les spores. (hermetically-sealed container)

irradiation
102.6 Le titulaire d’une licence de transformation ne 
peut irradier du cannabis comestible que si les conditions 
ci-après sont réunies :

a) le cannabis comestible serait un aliment figurant 
aux articles 3 ou 4 de la colonne 1 dans le tableau du 
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cannabis did not contain or have on it a thing that is 
referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to the Act; and

(b) the holder satisfies the requirements set out in 
paragraphs B.26.003(2)(a) and (b) and subsec-
tion B.26.004(1) of those Regulations in respect of the 
edible cannabis.

multiple units
102.7 It is prohibited to sell or distribute edible cannabis 
that is a cannabis product — or that is contained in a can-
nabis accessory that is a cannabis product — if the immedi-
ate container contains multiple discrete units unless the 
properties of each unit, including size but excluding fla-
vour and colour, are consistent.

maximum yield quantity
102.8 Subject to subsection 97(2), edible cannabis that is 
a cannabis product — or that is contained in a cannabis 
accessory that is a cannabis product — must not exceed a 
maximum yield quantity of 10 mg of THC per immediate 
container, taking into account the potential to convert 
THCA into THC.

25 Sections 103 and 104 of the Regulations are 
replaced by the following:

Flavour
103 A cannabis accessory that is a cannabis product, or 
that is packaged with a cannabis product, must not impart 
a characterizing flavour to the cannabis.

dispensing limit
103.1 Each activation of the following cannabis accessor-
ies must not dispense a quantity of cannabis extract that 
has a maximum yield quantity that exceeds 10 mg of THC, 
taking into account the potential to convert THCA into 
THC:

(a) a cannabis accessory that is a cannabis product and 
that dispenses a cannabis extract that is intended for 
ingestion or nasal, rectal or vaginal use; or

(b) a cannabis accessory that is packaged with, and 
that is intended to dispense, a cannabis extract that is a 
cannabis product and that is intended for ingestion or 
nasal, rectal or vaginal use.

Psychological effects, abuse liability and toxicity
104 (1) A component of a cannabis product — other than 
a component referred to in item 1 or 3 of Schedule 1 to the 
Act — and a cannabis accessory that is packaged with a 
cannabis product must not, through any means other than 
heating or combustion,

(a) alter or enhance the psychological effects of the 
cannabis product in a manner that may cause injury to 

titre 26 de la partie B du Règlement sur les aliments et 
drogues s’il ne contenait pas, y compris superficielle-
ment, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 
de la Loi;

b) les exigences prévues aux alinéas B.26.003(2)a) et b) 
et au paragraphe B.26.004(1) de ce règlement sont res-
pectées à l’égard du cannabis comestible.

Plusieurs unités
102.7 Il est interdit de vendre ou de distribuer du canna-
bis comestible qui est un produit du cannabis — ou est 
contenu dans un accessoire qui est un produit du canna-
bis — lorsque le contenant immédiat dans lequel le canna-
bis comestible se trouve comprend plusieurs unités du 
produit dont les propriétés, notamment la taille, et à l’ex-
ception de la couleur et de l’arôme, ne sont pas les mêmes.

Limites maximales de rendement
102.8 Sous réserve du paragraphe 97(2), la limite maxi-
male de rendement du cannabis comestible qui est un 
produit du cannabis — ou qui est contenu dans un acces-
soire qui est un produit du cannabis — est de 10 mg de 
THC, compte tenu du potentiel de transformation de 
l’ATHC en THC, par contenant immédiat.

25 Les articles 103 et 104 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Saveur
103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui 
est emballé avec un produit du cannabis ne peut donner 
une saveur caractéristique au cannabis.

Limite de distribution
103.1 Ne peut, chaque fois qu’il est activé, distribuer une 
quantité d’extrait de cannabis qui excède la limite maxi-
male de rendement de 10 mg de THC, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, l’acces-
soire servant à distribuer un extrait de cannabis destiné à 
être ingéré ou utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale et 
qui est un produit du cannabis, lorsqu’il est emballé avec 
cet extrait ou l’accessoire qui est un produit du cannabis et 
qui contient un extrait de cannabis destiné à être ingéré ou 
utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.

effets psychologiques, risque d’abus et toxicité
104 (1) Les composants d’un produit du cannabis — 
autres que ceux visés aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la 
Loi — et les accessoires emballés avec un produit du can-
nabis ne peuvent, autrement que par le chauffage ou la 
combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage 
auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement 
prévisible, altérer ou renforcer les effets psychologiques 
du produit d’une façon qui pourrait causer préjudice à la 
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the health of the user when the cannabis product is 
used as intended or in a reasonably foreseeable way;

(b) increase the potential for abuse liability of the can-
nabis product when the cannabis product is used as 
intended or in a reasonably foreseeable way; or

(c) increase the toxicity of the cannabis product when 
the cannabis product is used as intended or in a reason-
ably foreseeable way.

exceptions
(2) Subsection (1) does not prohibit the presence of

(a) ethyl alcohol in a cannabis product referred to in 
subsection 101.3(4) or section 102.3 if the conditions set 
out in that subsection or section, as the case may be, are 
met; and

(b) caffeine in or on a cannabis product referred to in 
section 102.2 if the conditions set out in that section are 
met.

26 (1) The definition immediate container in sec-
tion 105 of the Regulations is repealed.

(2) Section 105 of the Regulations is renumbered 
as subsection 105(1) and is amended by adding the 
following in alphabetical order:

common name, with respect to edible cannabis, has the 
same meaning as in subsection B.01.001(1) of the Food 
and Drug Regulations. (nom usuel)

daily value means 

(a) in the case of a nutrient set out in column 1 of Part 1 
of the Table of Daily Values, as defined in subsec-
tion B.01.001(1) of the Food and Drug Regulations, the 
quantity set out in column 3; and

(b) in the case of a nutrient set out in column 1 of Part 2 
of the table referred to in paragraph (a), the quantity 
set out in column 4. (valeur quotidienne)

energy value means, in respect of a cannabis product, 
the amount of energy made available to a person’s body 
when the chemical components of the cannabis product, 
including protein, fat, carbohydrate and alcohol, are 
metabolized following ingestion of the cannabis product 
by the person. (valeur énergétique)

exterior display surface means the area on the exterior 
surface of an immediate container to which a label is 
applied and that is visible under customary conditions of 
purchase and use. (espace extérieur d’affichage)

fat has the same meaning as in subsection B.01.400(1) of 
the Food and Drug Regulations. (lipides)

santé de l’utilisateur, augmenter le risque d’abus associé 
au produit ou accroître la toxicité du produit.

exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’interdit pas :

a) l’alcool éthylique contenu dans un produit du can-
nabis visé au paragraphe 101.3(4) ou à l’article 102.3, 
lorsque les conditions qui y sont prévues sont 
remplies;

b) la caféine contenue, y compris superficiellement, 
dans le produit du cannabis visé à l’article 102.2, lorsque 
les conditions qui y sont prévues sont remplies.

26 (1) La définition de contenant immédiat, à l’ar-
ticle 105 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article 105 du même règlement devient le 
paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction, 
selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, 
lipides saturés ou saturés S’entend au sens du para-
graphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or 
saturated)

acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides 
trans ou trans S’entend au sens du paragra-
phe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. 
(trans fatty acids, trans fat or trans)

allergène alimentaire S’entend au sens du paragra-
phe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues. (food allergen)

appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du 
Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

espace extérieur d’affichage La partie de la surface 
extérieure d’un contenant immédiat qui porte une éti-
quette et qui est visible dans les conditions habituelles de 
vente ou d’utilisation. (exterior display surface)

étiquette Ne comprend pas le panneau visé à l’ali-
néa 132.26(1)b). (label)

gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
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food allergen has the same meaning as in subsec-
tion B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations. 
(allergène alimentaire)

food allergen source, gluten source and added sul-
phites statement means a statement appearing on the 
label of any container in which edible cannabis — or a can-
nabis accessory that contains edible cannabis — that is a 
cannabis product is packaged that indicates the source of 
a food allergen or gluten that is present in the cannabis 
product or the presence in the product of added sulphites 
in a total amount of 10 p.p.m. or more. (mention des 
sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des 
sulfites ajoutés)

gluten has the same meaning as in subsec-
tion B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations. 
(gluten)

INCI name has the same meaning as in subsection 2(1) of 
the Cosmetic Regulations. (appellation INCI)

label does not include a panel referred to in para-
graph 132.26(1)(b). (étiquette)

p.p.m. means parts per million by weight. (p.p.m.)

saturated fatty acids, saturated fat, saturates or satur-
ated has the same meaning as in subsection B.01.001(1) 
of the Food and Drug Regulations. (acides gras saturés, 
graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou 
saturés)

sugars-based ingredient has the same meaning as in 
subsection B.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. 
(ingrédient à base de sucres)

sulphites means one or more of the following food 
additives: 

(a) potassium bisulphite;

(b) potassium metabisulphite;

(c) sodium bisulphite;

(d) sodium dithionite;

(e) sodium metabisulphite;

(f) sodium sulphite;

(g) sulphur dioxide; and

(h) sulphurous acid. (sulfites)

trans fatty acids, trans fat or trans has the same mean-
ing as in subsection B.01.001(1) of the Food and Drug 
Regulations. (acides gras trans, graisses trans, gras 
trans, lipides trans ou trans)

ingrédient à base de sucres S’entend au sens du para-
graphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues. (sugars-based ingredient)

lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues. (fat)

mention des sources d’allergènes alimentaires ou de 
gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant 
sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du 
cannabis comestible qui est un produit du cannabis — ou 
d’un accessoire qui en contient — qui indique les sources 
d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le 
produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et 
présents dans une quantité totale égale ou supérieure à 
10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and 
added sulphites statement)

nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au 
sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les ali-
ments et drogues. (common name)

p.p.m. S’entend de parties par million en poids. (p.p.m.)

sulfites S’entend de l’un ou plusieurs des additifs alimen-
taires suivants :  

a) le bisulfite de potassium;

b) le métabisulfite de potassium;

c) le bisulfite de sodium;

d) le dithionite de sodium;

e) le métabisulfite de sodium;

f) le sulfite de sodium;

g) l’anhydride sulfureux;

h) l’acide sulfureux. (sulphites)

valeur énergétique S’entend, dans le cas d’un produit du 
cannabis, de la quantité d’énergie que peut recevoir une 
personne lorsqu’elle ingère le produit et que ses compo-
santes chimiques, dont les protéines, les lipides, les glu-
cides et l’alcool, sont métabolisées. (energy value)

valeur quotidienne La quantité suivante : 

a) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la 
colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quoti-
diennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règle-
ment sur les aliments et drogues, la quantité applicable 
figurant dans la colonne 3 relativement à cet élément;

b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la 
colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité appli-
cable figurant dans la colonne 4 relativement à cet élé-
ment. (daily value)
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(3) Section 105 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (1):

interpretation — panel
(2) For the purposes of sections 112 to 117, 121 and 132.12, 
subsections 132.26(2) to (8) and sections 132.27 to 132.3, 
panel means a panel referred to in paragraph 132.26(1)(b).

27 Section 112 of the Regulations is replaced by 
the following:

image
112 Except as otherwise provided under the Act, any 
other Act of Parliament or any provincial Act, the interior 
surface, exterior surface and panel of any container in 
which a cannabis product is packaged must not display 
any image.

28 (1) Subsection 113(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

uniform colour
113 (1) Except as otherwise provided under the Act, any 
other Act of Parliament or any provincial Act, the colour of 
the interior surface, exterior surface and panel of any con-
tainer in which a cannabis product is packaged must be 
one uniform colour. However, the colour of each surface 
and the panel may be different.

(2) The portion of subsection 113(2) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

colour — other requirements
(2) The colour of the interior surface, exterior surface and 
panel must meet the following requirements:

(3) Subsection 113(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

exception
(3) Despite subsection (2),

(a) an interior surface that is made of metal may be the 
colour of the metal; and

(b) an exterior surface of an immediate container that 
is made of metal, excluding the label or any image, may 
be the colour of the metal.

29 Section 114 of the Regulations is repealed.

(3) L’article 105 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

interprétation — panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.12, 
des paragraphes 132.26(2) à (8) et des articles 132.27 à 
132.3, panneau s’entend du panneau visé au para- 
graphe 132.26(1).

27 L’article 112 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

image
112 Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la 
Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, 
aucune image ne peut figurer sur les surfaces intérieures 
et extérieures et le panneau d’un contenant dans lequel est 
emballé un produit du cannabis.

28 (1) Le paragraphe 113(1) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

couleur uniforme
113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime 
de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provin-
ciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau 
de tout contenant dans lequel est emballé un produit du 
cannabis sont d’une seule couleur uniforme. Toutefois, la 
couleur des surfaces et du panneau peut être différente.

(2) Le passage du paragraphe 113(2) précédant 
l’alinéa a) du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

couleur — autres exigences
(2) La couleur des surfaces intérieures et extérieures et du 
panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

(3) Le paragraphe 113(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

exception
(3) Malgré le paragraphe (2), les surfaces ci-après peuvent 
être de la couleur du métal :

a) les surfaces intérieures qui sont en métal;

b) les surfaces extérieures d’un contenant immédiat 
qui est en métal, à l’exception des étiquettes et des 
images.

29 L’article 114 du même règlement est abrogé.
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30 Subsection 115(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Texture
115 (1) Except as otherwise provided under the Act, any 
other Act of Parliament or any provincial Act, the interior 
surface, exterior surface and panel of any container in 
which a cannabis product is packaged and any covering of 
such a container must have a smooth texture without any 
raised features, embossing, decorative ridges, bulges or 
other irregularities.

31 Sections 116 and 117 of the Regulations are 
replaced by the following:

Hidden features
116 (1) The interior surface, exterior surface and panel of 
any container in which a cannabis product is packaged 
and any covering of such a container must not include any 
hidden feature that is designed to change the appearance 
of the container, covering or panel, such as heat-activated 
ink or a feature that is visible only through technological 
means, except a feature that is used to prevent 
counterfeiting.

Feature designed to change the surface area
(2) Subject to section 132.26, the interior surface and 
exterior surface of any container in which a cannabis 
product is packaged and any covering of such a container 
must not include any feature that is designed to change 
the surface area of the container or covering, such as a 
fold-out panel.

Scent and sound
117 The interior surface, exterior surface and panel of 
any container in which a cannabis product is packaged, 
and any covering of such a container, must not be capable 
of emitting a scent or sound.

32 Section 121 of the Regulations is replaced by 
the following:

cut-out window
121 The interior surface, exterior surface and panel of 
any container in which a cannabis product is packaged 
must not include any cut-out window.

30 Le paragraphe 115(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Texture
115 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime 
de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provin-
ciale, la texture des surfaces intérieures et extérieures et 
du panneau de tout contenant dans lequel est emballé un 
produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un 
tel contenant doit être lisse, sans relief, embossages, replis 
décoratifs, soulèvements ni autres irrégularités.

31 Les articles 116 et 117 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

composants dissimulés
116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le pan-
neau de tout contenant dans lequel est emballé un produit 
du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre un tel 
contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui 
est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’en-
veloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur 
ou un composant qui est visible seulement par des moyens 
technologiques, à l’exception des composants servant à 
empêcher la contrefaçon.

composants conçus pour modifier la superficie
(2) Sous réserve de l’article 132.26, les surfaces intérieures 
et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé 
un produit du cannabis et de toute enveloppe qui recouvre 
un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu 
pour modifier la superficie du contenant ou de l’enve-
loppe, tel un panneau à rabat.

Parfum et son
117 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau 
de tout contenant dans lequel est emballé un produit du 
cannabis, et toute enveloppe qui recouvre un tel conte-
nant, ne peuvent émettre ni odeur, ni son.

32 L’article 121 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

découpes
121 Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau 
de tout contenant dans lequel est emballé un produit du 
cannabis ne peuvent comporter de découpe.
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33 The Regulations are amended by adding the 
following after section 122:

Wrapper
122.1 A wrapper must not be used with respect to a can-
nabis product unless

(a) it is only in direct contact with

(i) a cannabis extract, a cannabis topical or edible 
cannabis, and

(ii) the immediate container of the cannabis prod-
uct; and

(b) it is required to maintain the quality or stability of 
the cannabis product.

Packaging requirements — other regulations

122.11 The immediate container in which edible canna-
bis is packaged and any wrapper must meet the require-
ments set out in Division 23 of Part B of the Food and 
Drug Regulations and subparagraphs 186(a)(i), (ii) 
and (v) to (vii) of the Safe Food for Canadians Regula-
tions as if the cannabis was a food for the purposes of that 
Division and those provisions.

maximum quantity — cannabis extract
122.12 The immediate container of a cannabis extract 
that is a cannabis product must not contain more than 
90 mL of extract that is in non-solid form at a temperature 
of 22 ± 2°C.

Outermost container
122.13 The outermost container in which a cannabis 
product is packaged and to which a label that meets the 
requirements of these Regulations is applied must not 
contain

(a) food;

(b) more than one class of cannabis set out in Sched-
ule 4 to the Act; or

(c) more than one immediate container.

Pressurized containers
122.14 The immediate container of a cannabis  
product — other than edible cannabis that is a cannabis 
product and that is in liquid form at a temperature of 
22 ± 2°C — must not be a pressurized container.

33 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 122, de ce qui suit :

Feuille d’enveloppe
122.1 Une feuille d’enveloppe ne peut être utilisée relati-
vement à un produit du cannabis que si les exigences ci-
après sont satisfaites :

a) elle est uniquement en contact direct avec :

(i) un extrait de cannabis, du cannabis pour usage 
topique ou du cannabis comestible,

(ii) le contenant immédiat de ce produit du 
cannabis;

b) elle est nécessaire pour maintenir la qualité ou la 
stabilité du produit.

exigences en matière d’emballage — autres 
règlements
122.11 Le contenant immédiat dans lequel du cannabis 
comestible est emballé et toute feuille d’enveloppe doivent 
satisfaire aux exigences du titre 23 de la partie B  
du Règlement sur les aliments et drogues et des sous- 
alinéas 186a)(i), (ii) et (v) à (vii) du Règlement sur la salu-
brité des aliments, comme si ce cannabis était un aliment 
pour l’application de ce titre et de ces sous-alinéas.

Quantité maximale — extrait de cannabis
122.12 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis 
qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 
90 ml d’extrait de cannabis qui est à l’état non solide 
lorsqu’il est à la température de 22 ± 2 °C.

contenant extérieur
122.13 Le contenant extérieur dans lequel est emballé 
un produit du cannabis et dont l’étiquette qui y est appo-
sée satisfait aux exigences du présent règlement ne peut 
contenir :

a) d’aliments;

b) plus d’une catégorie de cannabis visée à l’annexe 4 
de la Loi;

c) plus d’un contenant immédiat.

contenant sous pression
122.14 Le contenant immédiat d’un produit du canna-
bis, autre que du cannabis comestible qui est un produit 
du cannabis et qui est à l’état liquide lorsqu’il est à la tem-
pérature de 22 ± 2 °C, ne peut être un contenant sous 
pression.
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dispensing controls for cannabis extracts

122.15 The immediate container of a cannabis extract 
that is a cannabis product and that is not in discrete units 
must

(a) not permit the extract to be easily poured or drunk 
directly from the container; and

(b) contain an integrated dispensing mechanism that 
dispenses no more than 10 mg of THC per activation, 
taking into account the potential to convert THCA into 
THC, if the cannabis extract

(i) is in a liquid form at a temperature of 22 ± 2°C,

(ii) is not intended only for inhalation, and

(iii) contains at least 10 mg of THC, taking into 
account the potential to convert THCA into THC.

34 (1) The portion of subparagraph 123(1)(c)(v) of 
the Regulations before clause (A) is replaced by 
the following:

(v) except in the case of a cannabis plant, cannabis 
plant seeds or edible cannabis, either

(2) Paragraph 123(1)(f) of the Regulations is 
replaced by the following:

(f) in the case of a cannabis product that contains THC 
in a concentration greater than 10 μg/g, taking into 
account the potential to convert THCA into THC, the 
standardized cannabis symbol that must be obtained 
from the Minister in the form of an electronic file.

(3) Paragraph 123(2)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) its microbial and chemical contaminants remain 
within the limits referred to in

(i) in the case of dried or fresh cannabis, subsec-
tion 93(3), or

(ii) in the case of a cannabis extract or a cannabis 
topical, paragraph 101(3)(c).

35 The Regulations are amended by adding the 
following after section 123:

Wrapper
123.1 (1) The interior and exterior surface of a wrapper 
must

(a) not display any brand element;

mesures de contrôle de la distribution — extrait de 
cannabis
122.15 Le contenant immédiat d’un extrait de cannabis 
qui est un produit du cannabis, mais n’est pas sous forme 
unitaire, doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il doit empêcher que l’extrait soit facilement versé 
ou qu’il soit bu directement à partir du contenant;

b) il doit comporter un mécanisme de distribution 
intégré qui distribue au plus 10 mg de THC par activa-
tion, compte tenu du potentiel de transformation de 
l’ATHC en THC, si l’extrait de cannabis :

(i) est à l’état liquide lorsqu’il est à la température de 
22 ± 2 °C,

(ii) n’est pas uniquement destiné à l’inhalation,

(iii) contient au moins 10 mg de THC, compte tenu 
du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

34 (1) Le passage du sous-alinéa 123(1)c)(v) du 
même règlement précédant la division (A) est 
remplacé par ce qui suit :

(v) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de 
graines provenant d’une telle plante ou de cannabis 
comestible :

(2) L’alinéa 123(1)f) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

f) dans le cas d’un produit du cannabis dont la concen-
tration en THC est supérieure à 10 μg/g, compte tenu 
du potentiel de transformation de l’ATHC en THC, le 
symbole normalisé du cannabis, sous forme de dossier 
électronique, qui doit être obtenu du ministre.

(3) L’alinéa 123(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) la proportion de contaminants microbiens ou 
chimiques se maintient dans les limites suivantes :

(i) dans le cas du cannabis séché ou du cannabis 
frais, celles prévues au paragraphe 93(3),

(ii) dans le cas d’un extrait de cannabis ou de canna-
bis pour usage topique, celles prévues à l’ali-
néa 101(3)c).

35 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 123, de ce qui suit :

Feuilles d’enveloppe
123.1 (1) Les surfaces intérieures et extérieures de toute 
feuille d’enveloppe doivent satisfaire aux exigences 
suivantes :

a) elles ne doivent contenir aucun élément de marque;



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5081

(b) not display any image or information;

(c) be one uniform colour but the colour of each sur-
face may be different;

(d) not be fluorescent, have fluorescent properties in 
the ink or have pigments that absorb ultraviolet energy 
and transmit it as a longer wavelength, such as the Pan-
tone 800 series;

(e) have a smooth texture without any embossing, or 
decorative ridges;

(f) not include any hidden feature that is designed to 
change the appearance of the wrapper, such as heat-
activated ink or a feature that is visible only through 
technological means; and

(g) not be capable of emitting a scent or sound.

Standardized cannabis symbol
(2) Despite paragraph (1)(b), the standardized cannabis 
symbol that must be obtained from the Minister in the 
form of an electronic file must be clearly and prominently 
displayed on the exterior surface of any wrapper that is in 
direct contact with a cannabis extract, a cannabis topical 
or edible cannabis that contains THC in a concentration 
greater than 10 μg/g, taking into account the potential to 
convert THCA into THC.

requirements
(3) The standardized cannabis symbol must meet the fol-
lowing conditions:

(a) it must be at least 1.27 cm by 1.27 cm in size;

(b) it must be displayed with a white border of at least 
2 points on all sides; and

(c) if a change is made to the size of the symbol, its 
dimensions must be proportional vertically and 
horizontally.

36 Sections 126 and 127 of the Regulations are 
repealed.

37 (1) Subsection 130(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

Presentation of information — general requirement

130 (1) All information that is included on a label must 
be in English and in French, except for the INCI name and 
the EU trivial name.

b) elles ne doivent contenir aucune image et aucun 
renseignement;

c) elles doivent être d’une seule couleur uniforme, la 
couleur des surfaces intérieures et des surfaces exté-
rieures peut toutefois être différente;

d) elles ne doivent pas être fluorescentes et l’encre ne 
doit pas avoir de propriétés fluorescentes ni contenir 
de pigments qui absorbent l’énergie ultraviolette et la 
transmettent avec une longueur d’onde supérieure, 
comme le Pantone de la série 800;

e) elles doivent être lisses, sans embossages et sans 
replis décoratifs;

f) elles ne doivent contenir aucun composant dissi-
mulé qui est conçu pour modifier l’apparence de la 
feuille d’enveloppe, tel l’encre activée par la chaleur ou 
un composant qui est visible seulement par des moyens 
technologiques;

g) elles ne peuvent émettre ni odeur, ni son.

Symbole normalisé du cannabis
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le symbole normalisé du canna-
bis devant être obtenu du ministre sous forme de dossier 
électronique doit être présenté clairement et placé bien en 
vue sur la surface extérieure de toute feuille d’enveloppe 
qui est en contact direct avec un extrait de cannabis, du 
cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible, 
dont la concentration en THC est supérieure à 10 μg/g, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en 
THC.

exigences
(3) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux 
exigences suivantes :

a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;

b) il comprend une bordure blanche d’au moins 
2 points sur tous les côtés;

c) si un changement est apporté à la taille du symbole, 
ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur 
les plans vertical et horizontal.

36 Les articles 126 et 127 du même règlement sont 
abrogés.

37 (1) Le paragraphe 130(1) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

Présentation des renseignements — exigences 
générales
130 (1) Tous les renseignements figurant sur l’étiquette 
doivent y figurer en français et en anglais, à l’exception 
des appellations INCI et des noms triviaux attribués par 
l’UE.
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(2) The portion of paragraph 130(3)(e) of the Regu-
lations before subparagraph (i) is replaced by the 
following:

(e) in the case of the information required under para-
graphs 124(d) to (g), 125(b) to (e), 132.1(d) to (g), 
132.11(b) to (e), 132.14(d) to (g), 132.15(b) to (e), 
132.17(1)(c) to (j) and 132.18(1)(b) to (e), it must be

(3) Section 130 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (10):

Location of information on irradiation — edible 
cannabis
(11) Information that is required to be included on a label 
under paragraph 132.17(1)(p) or 132.18(1)(k) must be dis-
played on the principal display panel, or if there are separ-
ate principal display panels for English and French, on 
each principal display panel.

38 The Regulations are amended by adding the 
following after section 132:

cannabis extract — discrete unit
132.1 In the case of a cannabis extract — or a cannabis 
accessory that contains cannabis extract — that is in dis-
crete units, the label of any container in which the canna-
bis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the cannabis extract is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the cannabis extract;

(b) the number of units;

(c) in the case where the cannabis extract is in solid 
form, the net weight, in grams of each unit, and in any 
other case, the net volume, in millilitres, of each unit;

(d) the quantity of THC, in milligrams, in each unit 
preceded by “THC per unit”;

(e) the quantity of THC, in milligrams, that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
THCA into THC, preceded by “Total THC per unit”;

(f) the quantity of CBD, in milligrams, in each unit, 
preceded by “CBD per unit”;

(g) the quantity of CBD, in milligrams, that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
CBDA into CBD, preceded by “Total CBD per unit”;

(h) a list of the ingredients of the cannabis extract;

(i) the name of any food allergen that is present in the 
cannabis extract, except as a result of cross- 
contamination;

(2) Le passage de l’alinéa 130(3)e) du même règle-
ment précédant le sous-alinéa (i) est remplacé 
par ce qui suit :

e) dans le cas des renseignements visés aux  
alinéas 124d) à g), 125b) à e), 132.1d) à g), 132.11b)  
à e), 132.14d) à g), 132.15b) à e), 132.17(1)c) à j) et  
132.18(1)b) à e), ils figurent, à la fois :

(3) L’article 130 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui 
suit :

emplacement de renseignements — cannabis 
comestible irradié
(11) Les renseignements devant figurer sur l’étiquette en 
application des alinéas 132.17(1)p) ou 132.18(1)k) doivent 
figurer sur l’espace principal, ou dans le cas d’un conte-
nant comportant un espace principal en français et un 
autre en anglais, sur chacun de ces espaces.

38 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 132, de ce qui suit :

extrait de cannabis sous forme unitaire
132.1 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un 
accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, 
les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette 
de tout contenant dans lequel est emballé le produit du 
cannabis :

a) dans le cas où l’extrait de cannabis est à l’état solide, 
son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, 
son volume net, en millilitres;

b) le nombre d’unités;

c) dans le cas où l’extrait de cannabis est à l’état solide, 
son poids net, en grammes, dans chaque unité et dans 
tous les autres cas, son volume net, en millilitres, dans 
chaque unité;

d) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque 
unité, précédée de la mention « THC par unité »;

e) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait 
produire chaque unité, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ATHC en THC, précédée de la men-
tion « THC total par unité »;

f) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque 
unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

g) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait 
produire chaque unité, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la men-
tion « CBD total par unité »;

h) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;
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(j) the identity of the cannabis product in terms of its 
common name or in terms of its function; and

(k) the intended use of the cannabis product.

cannabis extract — not in discrete units
132.11 In the case of a cannabis extract — or a cannabis 
accessory that contains cannabis extract — that is not in 
discrete units, the label of any container in which the can-
nabis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the cannabis extract is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the cannabis extract;

(b) either the concentration of THC, in milligrams per 
millilitre, or the percentage of THC w/w in the canna-
bis extract preceded by “THC”;

(c) either the concentration of THC, in milligrams per 
millilitre, or the percentage of THC w/w that the can-
nabis extract could yield, taking into account the poten-
tial to convert THCA into THC, preceded by “Total 
THC”;

(d) either the concentration of CBD, in milligrams per 
millilitre, or the percentage of CBD w/w in the canna-
bis extract preceded by “CBD”;

(e) either the concentration of CBD, in milligrams per 
millilitre, or the percentage of CBD w/w that the can-
nabis extract could yield, taking into account the poten-
tial to convert CBDA into CBD, preceded by “Total 
CBD”;

(f) a list of the ingredients of the cannabis extract;

(g) the name of any food allergen that is present in  
the cannabis extract, except as a result of 
cross-contamination;

(h) the identity of the cannabis product in terms of its 
common name or in terms of its function; and

(i) the intended use of the cannabis product.

Flavours
132.12 It is prohibited to display on a cannabis extract — 
or on a cannabis accessory that contains cannabis 
extract — or on its package, label or panel an indication or 
illustration, including a brand element, that could cause a 
person to believe that the cannabis extract or the cannabis 
accessory, as the case may be, has a flavour set out in col-
umn 1 of Schedule 3 to the Tobacco and Vaping Products 
Act, other than the flavour cannabis.

i) le nom de tout allergène alimentaire présent dans 
l’extrait de cannabis, sauf celui qui y serait présent par 
suite de contamination croisée;

j) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son 
nom usuel ou sa fonction;

k) l’usage envisagé du produit du cannabis.

extrait de cannabis qui n’est pas sous forme unitaire
132.11 S’agissant d’un extrait de cannabis — ou d’un 
accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme uni-
taire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’éti-
quette de tout contenant dans lequel est emballé le pro-
duit du cannabis :

a) dans le cas où l’extrait de cannabis est à l’état solide, 
son poids net, en grammes, et dans tous les autres cas, 
son volume net, en millilitres;

b) soit la concentration, en milligrammes par milli-
litre, de THC soit le pourcentage p/p de THC, dans 
l’extrait de cannabis, précédé de la mention « THC »;

c) soit la concentration, en milligrammes par milli-
litre, de THC soit le pourcentage p/p de THC, que pour-
rait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, pré-
cédé de la mention « THC total »;

d) soit la concentration, en milligrammes par milli-
litre, de CBD soit le pourcentage p/p de CBD, dans 
l’extrait de cannabis, précédé de la mention « CBD »;

e) soit la concentration, en milligrammes par milli-
litre, de CBD soit le pourcentage p/p de CBD, que pour-
rait produire l’extrait de cannabis, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, pré-
cédé de la mention « CBD total »;

f) une liste des ingrédients de l’extrait de cannabis;

g) le nom de tout allergène alimentaire présent dans 
l’extrait de cannabis, sauf celui qui y serait présent par 
suite de contamination croisée;

h) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son 
nom usuel ou sa fonction;

i) l’usage envisagé du produit du cannabis.

Arômes
132.12 Il est interdit de faire figurer sur un extrait de 
cannabis — ou un accessoire qui en contient — ou sur son 
emballage, son étiquette ou son panneau une mention ou 
une illustration, notamment un élément de marque, qui 
pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’acces-
soire, selon le cas, possède un arôme visé à la colonne 1 de 
l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapo-
tage, autre que celui du cannabis.
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List of ingredients — cannabis extract
132.13 (1) The list of ingredients of a cannabis 
extract — or of a cannabis accessory that contains canna-
bis extract — must

(a) be preceded by the term “Ingredients” in the Eng-
lish version and the term “Ingrédients” in the French 
version;

(b) be shown without any intervening printed, written 
or graphic material appearing between the term 
referred to in paragraph (a) and the first ingredient in 
the list; and

(c) list the ingredients

(i) in descending order of predominance, in their 
concentration by weight or volume, and

(ii) only by their common name or chemical name.

ingredients in concentration of 1% or less
(2) Despite subparagraph (1)(c)(i), ingredients that are 
present at a concentration of 1% or less may be listed in 
any order after the ingredients that are present at a con-
centration of more than 1%.

cannabis topical — discrete unit
132.14 In the case of a cannabis topical — or a cannabis 
accessory that contains a cannabis topical — that is in dis-
crete units, the label of any container in which the canna-
bis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the cannabis topical is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the cannabis topical;

(b) the number of units;

(c) in the case where the cannabis topical is in solid 
form, the net weight, in grams of each unit, and in any 
other case, the net volume, in millilitres, of each unit;

(d) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of THC in each unit 
preceded by “THC per unit”;

(e) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of THC that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
THCA into THC, preceded by “Total THC per unit”;

(f) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of CBD in each unit, 
preceded by “CBD per unit”;

Liste d’ingrédients — extrait de cannabis
132.13 (1) La liste d’ingrédients d’un extrait de canna-
bis — ou d’un accessoire qui en contient — doit satisfaire 
aux exigences suivantes :

a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en 
français et « Ingredients » en anglais;

b) la liste figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, 
ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la 
mention visée à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la 
liste;

c) ses ingrédients y sont inscrits dans l’ordre décrois-
sant de leur concentration, en poids ou en volume et 
mentionnés selon leur nom usuel ou leur nom chimique 
seulement.

ingrédients dont la concentration est d’au plus 1%
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la concen-
tration est d’au plus 1 % peuvent être inscrits, sans ordre 
précis, après les ingrédients dont la concentration est 
supérieure à 1 %.

cannabis pour usage topique sous forme unitaire
132.14 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou 
d’un accessoire qui en contient — qui est sous forme uni-
taire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’éti-
quette de tout contenant dans lequel est emballé le pro-
duit du cannabis :

a) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à 
l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous 
les autres cas, son volume net, en millilitres;

b) le nombre d’unités;

c) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à 
l’état solide, son poids net, en grammes, dans chaque 
unité et dans tous les autres cas, son volume net, en 
millilitres, dans chaque unité;

d) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, 
dans chaque unité, précédée de la mention « THC par 
unité »;

e) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, 
que pourrait produire chaque unité, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précé-
dée de la mention « THC total par unité »;
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(g) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of CBD that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
CBDA into CBD, preceded by “Total CBD per unit”;

(h) a list of the ingredients of the cannabis topical;

(i) the identity of the cannabis product in terms of its 
common name or in terms of its function;

(j) the intended use of the cannabis product;

(k) the warning “Do not swallow or apply internally or 
to broken, irritated or itching skin / Ne pas avaler ou 
appliquer sur une surface interne ou sur une surface 
éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison”; and

(l) the directions for use of the cannabis product.

cannabis topical — not in discrete units

132.15 In the case of a cannabis topical — or a cannabis 
accessory that contains cannabis topical — that is not in 
discrete units, the label of any container in which the can-
nabis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the cannabis topical is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the cannabis topical;

(b) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of THC in the canna-
bis topical preceded by “THC”;

(c) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of THC that the can-
nabis topical could yield, taking into account the poten-
tial to convert THCA into THC, preceded by “Total 
THC”;

(d) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of CBD in the canna-
bis topical preceded by “CBD”;

(e) either the quantity, in milligrams, or the concentra-
tion, in milligrams per millilitre, of CBD that the can-
nabis topical could yield, taking into account the poten-
tial to convert CBDA into CBD, preceded by “Total 
CBD”;

f) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, 
dans chaque unité, précédée de la mention « CBD par 
unité »;

g) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, 
que pourrait produire chaque unité, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précé-
dée de la mention « CBD total par unité »;

h) une liste des ingrédients du cannabis pour usage 
topique;

i) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son 
nom usuel ou sa fonction;

j) l’usage envisagé du produit du cannabis;

k) l’avertissement « Ne pas avaler ou appliquer sur une 
surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en 
proie à la démangeaison / Do not swallow or apply 
internally or to broken, irritated or itching skin »;

l) le mode d’emploi du produit du cannabis.

cannabis pour usage topique qui n’est pas sous forme 
unitaire
132.15 S’agissant de cannabis pour usage topique — ou 
d’un accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme 
unitaire, les renseignements ci-après doivent figurer sur 
l’étiquette de tout contenant dans lequel est emballé le 
produit du cannabis :

a) dans le cas où le cannabis pour usage topique est à 
l’état solide, son poids net, en grammes, et dans tous 
les autres cas, son volume net, en millilitres;

b) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, 
dans le cannabis pour usage topique, précédée de la 
mention « THC »;

c) soit la quantité, en milligrammes, de THC soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de THC, 
que pourrait produire le cannabis pour usage topique, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC 
en THC, précédée de la mention « THC total »;

d) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, 
dans le cannabis pour usage topique, précédée de la 
mention « CBD »;

e) soit la quantité, en milligrammes, de CBD soit la 
concentration, en milligrammes par millilitre, de CBD, 
que pourrait produire le cannabis pour usage topique, 
compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD 
en CBD, précédé de la mention « CBD total »;
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(f) a list of the ingredients of the cannabis topical;

(g) the identity of the cannabis product in terms of its 
common name or in terms of its function;

(h) the intended use of the cannabis product;

(i) the warning “Do not swallow or apply internally or 
to broken, irritated or itching skin / Ne pas avaler ou 
appliquer sur une surface interne ou sur une surface 
éraflée, irritée ou en proie à la démangeaison”; and

(j) the directions for use of the cannabis product.

List of ingredients – cannabis topical
132.16 (1) The list of ingredients of a cannabis topical —
or of a cannabis accessory that contains a cannabis 
topical — must

(a) be preceded by the term “Ingredients” in the Eng-
lish version and the term “Ingrédients” in the French 
version;

(b) be shown without any intervening printed, written 
or graphic material appearing between the term 
referred to in paragraph (a) and the first ingredient in 
the list; and

(c) list the ingredients in descending order of pre-
dominance, in their concentration by weight or volume, 
as follows:

(i) by their INCI name only,

(ii) in the case where an ingredient has no 
INCI name, by its chemical name,

(iii) in the case of a botanical, by specifying at least 
the genus and species portions of its INCI name or, 
if it has no INCI name, by its chemical name, or

(iv) in the case where an ingredient is included in 
the schedule to the Cosmetic Regulations, by its 
EU trivial name set out in column 1 of the schedule 
or by the appropriate English and French equiva-
lents set out in columns 2 and 3.

ingredients in concentration of 1% or less
(2) Despite paragraph (1)(c), ingredients that are present 
at a concentration of 1% or less and all colouring agents, 
regardless of their concentration, may be listed in any 
order after the ingredients that are present at a concentra-
tion of more than 1%.

f) une liste des ingrédients du cannabis pour usage 
topique;

g) l’identité du produit du cannabis, exprimée par son 
nom usuel ou sa fonction;

h) l’usage envisagé du produit du cannabis;

i) l’avertissement « Ne pas avaler ou appliquer sur une 
surface interne ou sur une surface éraflée, irritée ou en 
proie à la démangeaison / Do not swallow or apply 
internally or to broken, irritated or itching skin »;

j) le mode d’emploi du produit du cannabis.

Liste d’ingrédients — cannabis pour usage topique
132.16 (1) La liste d’ingrédients du cannabis pour usage 
topique — ou d’un accessoire qui en contient — doit satis-
faire aux exigences suivantes :

a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en 
français et « Ingredients » en anglais;

b) la liste figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, 
ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la 
mention visée à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la 
liste;

c) ses ingrédients y sont inscrits dans l’ordre décrois-
sant de leur concentration, en poids ou en volume, et ils 
y sont mentionnés de la manière suivante :

(i) soit seulement selon leur appellation INCI,

(ii) soit par leur nom chimique, s’ils n’ont pas 
d’appellation INCI,

(iii) s’agissant d’ingrédients qui sont des substances 
végétales, soit par au moins les parties de l’appella-
tion INCI qui font référence à leur genre et à leur 
espèce, soit par leur nom chimique, s’ils n’ont pas 
d’appellation INCI,

(iv) s’agissant d’ingrédients qui sont mentionnés à 
l’annexe du Règlement sur les cosmétiques et qui 
sont inscrits dans la liste, soit par le nom trivial attri-
bué par l’UE figurant à la colonne 1 de cette annexe, 
soit par leurs équivalents français et anglais appro-
priés figurant aux colonnes 2 et 3 de celle-ci.

ingrédients dont la concentration est d’au plus 1 %
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la concen-
tration est d’au plus 1 % ainsi que les colorants, quelle que 
soit leur concentration, peuvent être inscrits, sans ordre 
précis, après les ingrédients dont la concentration 
dépasse 1 %.
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Fragrance
(3) The word “parfum” may be inserted at the end of the 
list of ingredients to indicate that an ingredient has been 
added to the cannabis topical to produce a particular 
fragrance.

interpretation — botanical
(4) For the purposes of this section, botanical means an 
ingredient that is directly derived from a plant and that 
has not been chemically modified before it is used in the 
production of a cannabis topical.

edible cannabis — discrete unit
132.17 (1) In the case of edible cannabis — or a cannabis 
accessory that contains edible cannabis — that is in dis-
crete units, the label of any container in which the canna-
bis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the edible cannabis is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the edible cannabis;

(b) the number of units;

(c) the quantity of THC, in milligrams, in each unit 
preceded by “THC per unit”;

(d) the quantity of THC, in milligrams, that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
THCA into THC, preceded by “Total THC per unit”;

(e) the quantity of THC, in milligrams, in the edible 
cannabis preceded by “THC”;

(f) the quantity of THC, in milligrams, that the edible 
cannabis could yield, taking into account the potential 
to convert THCA into THC, preceded by “Total THC”;

(g) the quantity of CBD, in milligrams, in each unit, 
preceded by “CBD per unit”;

(h) the quantity of CBD, in milligrams, that each unit 
could yield, taking into account the potential to convert 
CBDA into CBD, preceded by “Total CBD per unit”;

(i) the quantity of CBD, in milligrams, in the edible 
cannabis preceded by “CBD”;

(j) the quantity of CBD, in milligrams, that the edible 
cannabis could yield, taking into account the potential 
to convert CBDA into CBD, preceded by “Total CBD”;

(k) a list of the ingredients of the edible cannabis, 
including constituents, if any;

Parfum
(3) Le terme « parfum » peut être inscrit à la fin de la liste 
des ingrédients afin d’indiquer l’ajout d’ingrédients qui 
produisent un parfum.

interprétation — substance végétale
(4) Pour l’application du présent article, substance végé-
tale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé 
d’une plante et n’a fait l’objet d’aucune modification 
chimique avant son utilisation dans la production du can-
nabis pour usage topique.

cannabis comestible sous forme unitaire
132.17 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un 
accessoire qui en contient — qui est sous forme unitaire, 
les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette 
de tout contenant dans lequel est emballé le produit du 
cannabis :

a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état 
solide, son poids net, en grammes, et dans tous les 
autres cas, son volume net, en millilitres;

b) le nombre d’unités;

c) la quantité, en milligrammes, de THC dans chaque 
unité, précédée de la mention « THC par unité »;

d) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait 
produire chaque unité, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ATHC en THC, précédée de la men-
tion « THC total par unité »;

e) la quantité, en milligrammes, de THC dans le can-
nabis comestible, précédée de la mention « THC »;

f) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait 
produire le cannabis comestible, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précé-
dée de la mention « THC total »;

g) la quantité, en milligrammes, de CBD dans chaque 
unité, précédée de la mention « CBD par unité »;

h) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait 
produire chaque unité, compte tenu du potentiel de 
transformation de l’ACBD en CBD, précédée de la men-
tion « CBD total par unité »;

i) la quantité, en milligrammes, de CBD, dans le can-
nabis comestible, précédée de la mention « CBD »;

j) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait 
produire le cannabis comestible, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précé-
dée de la mention « CBD total »;
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(l) the source of any food allergen or gluten present in 
the edible cannabis, except as a result of 
cross-contamination,

(i) in a food allergen source, gluten source and 
added sulphites statement, if the food allergen or 
gluten

(A) is, or is present in, an ingredient that is not 
shown in the list of ingredients, but is not a con-
stituent of that ingredient or present in a con-
stituent of that ingredient, or

(B) is, or is present in, a constituent and neither 
the constituent nor the ingredient in which it is 
present is shown in the list of ingredients, or

(ii) in all other cases, either in the list of ingredients 
or in a food allergen source, gluten source and added 
sulphites statement;

(m) if the total amount of sulphites that are present in 
the edible cannabis is 10 p.p.m. or more, the sulphites 
must be shown,

(i) in the case where at least one sulphite is required 
to be shown in the list of ingredients pursuant to 
these Regulations, in the list of ingredients, and they 
may also be shown in a food allergen source, gluten 
source and added sulphites statement, or

(ii) in any other case, in the list of ingredients, in a 
food allergen source, gluten source and added sul-
phites statement or in both;

(n) a nutrition facts table that contains only the infor-
mation set out in column 1 of the table to section 132.21, 
expressed using a description set out in column 2, in 
the unit set out in column 3 and in the manner set out 
in column 4;

(o) the common name of the cannabis product;

(p) if the edible cannabis is irradiated under sec-
tion 102.6, the symbol described in subsec-
tion B.01.035(5) of the Food and Drug Regulations and 
one of the following statements or a statement that has 
the same meaning:

(i) “treated with radiation”,

(ii) “treated by irradiation”, or

(iii) “irradiated”; and

(q) if an irradiated food referred to in column 1 of the 
table to Division 26 of Part B of the Food and Drug 
Regulations is an ingredient or constituent of the edible 
cannabis and constitutes 10% or more of the edible 

k) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y 
compris ses constituants, le cas échéant;

l) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten 
présent dans le cannabis comestible, sauf celui qui y 
serait présent par suite de contamination croisée, 
laquelle figure de l’une des manières suivantes :

(i) sous la mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’aller-
gène ou le gluten :

(A) soit est un ingrédient qui ne figure pas dans 
la liste des ingrédients ou est présent dans un tel 
ingrédient, mais n’en n’est pas un constituant ni 
n’est présent dans un de ses constituants,

(B) soit est un constituant ou est présent dans un 
constituant et ni le constituant ni l’ingrédient 
dans lequel il est présent ne figurent dans la liste 
des ingrédients,

(ii) dans tout autre cas, soit dans la liste des ingré-
dients soit sous la mention des sources d’allergènes 
alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés;

m) si la quantité totale de sulfites présents dans le can-
nabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m., les 
exigences ci-après doivent être satisfaites :

(i) dans le cas où au moins un de ces sulfites doit 
figurer dans la liste des ingrédients en vertu du pré-
sent règlement, les sulfites doivent figurer dans la 
liste des ingrédients, mais ils peuvent aussi figurer 
sous la mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés,

(ii) dans tout autre cas, les sulfites doivent figurer 
soit dans la liste d’ingrédients, soit sous la mention 
des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et 
des sulfites ajoutés, soit à la fois dans la liste et sous 
la mention;

n) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusi-
vement les renseignements figurant dans la colonne 1 
du tableau de l’article 132.21, exprimés au moyen de la 
nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité 
mentionnée dans la colonne 3 et des règles d’écriture 
prévues dans la colonne 4;

o) le nom usuel du produit du cannabis;

p) dans le cas où le cannabis comestible est irradié en 
vertu de l’article 102.6, le symbole prévu au paragra-
phe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et dro-
gues, accompagné de l’une des mentions suivantes ou 
d’une mention ayant le même sens :

(i) « traité par radiation »,
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cannabis, the statement “irradiated” preceding any 
mention of the ingredient or constituent on the label.

ingredient not required to be listed
(2) Despite paragraph (1)(k), if one or more constituents 
of an ingredient are required by these Regulations to be 
listed in a list of ingredients, the ingredient is not required 
to be listed if all constituents of the ingredient are shown 
in the list by their common names and in accordance with 
subparagraph 132.2(1)(c)(i).

risk of cross-contamination
(3) Despite paragraph (1)(l), the source of a food allergen 
or gluten must be shown if the label includes a declaration 
alerting consumers that, due to a risk of cross-contamina-
tion, the edible cannabis may contain the source of a food 
allergen or gluten.

edibles containing cannabis — not in a discrete unit
132.18 (1) In the case of edible cannabis — or a cannabis 
accessory that contains edible cannabis — that is not in 
discrete units, the label of any container in which the can-
nabis product is packaged must also include the following 
information:

(a) in the case where the edible cannabis is in solid 
form, the net weight, in grams, and in any other case, 
the net volume, in millilitres, of the edible cannabis;

(b) the quantity of THC, in milligrams, in the edible 
cannabis preceded by “THC”;

(c) the quantity of THC, in milligrams, that the edible 
cannabis could yield, taking into account the potential 
to convert THCA into THC, preceded by “Total THC”;

(d) the quantity of CBD, in milligrams, in the edible 
cannabis preceded by “CBD”;

(e) the quantity of CBD, in milligrams, that the edible 
cannabis could yield, taking into account the potential 
to convert CBDA into CBD, preceded by “Total CBD”;

(f) a list of the ingredients of the edible cannabis, 
including constituents, if any;

(ii) « traité par irradiation »,

(iii) « irradié »;

q) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 
du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur 
les aliments et drogues est un ingrédient ou un consti-
tuant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % 
ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », 
précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce 
constituant sur l’étiquette.

mention d’ingrédients facultative
(2) Malgré l’alinéa (1)k), dans le cas où le présent règle-
ment exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants 
d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet 
ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses 
constituants y sont désignés par leur nom usuel et y 
figurent conformément au sous-alinéa 132.2(1)c)(i).

risque de contamination croisée
(3) Malgré l’alinéa (1)l), la source d’allergène alimentaire 
ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si elle comporte un 
énoncé visant à signaler au consommateur la présence 
possible, dans le cannabis comestible, de cette source en 
raison d’un risque de contamination croisée.

cannabis comestible qui n’est pas sous forme unitaire
132.18 (1) S’agissant de cannabis comestible — ou d’un 
accessoire qui en contient — qui n’est pas sous forme uni-
taire, les renseignements ci-après doivent figurer sur l’éti-
quette de tout contenant dans lequel est emballé le pro-
duit du cannabis :

a) dans le cas où le cannabis comestible est à l’état 
solide, son poids net, en grammes, et dans tous les 
autres cas, son volume net, en millilitres;

b) la quantité, en milligrammes, de THC dans le can-
nabis comestible, précédée de la mention « THC »;

c) la quantité, en milligrammes, de THC que pourrait 
produire le cannabis comestible, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ATHC en THC, précé-
dée de la mention « THC total »;

d) la quantité, en milligrammes, de CBD, précédée de 
la mention « CBD »;

e) la quantité, en milligrammes, de CBD que pourrait 
produire le cannabis comestible, compte tenu du 
potentiel de transformation de l’ACBD en CBD, précé-
dée de la mention « CBD total »;

f) une liste des ingrédients du cannabis comestible, y 
compris ses constituants, le cas échéant;
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(g) the source of any food allergen or gluten present  
in the edible cannabis, except as a result of 
cross-contamination,

(i) in a food allergen source, gluten source and 
added sulphites statement, if the food allergen or 
gluten

(A) is, or is present in, an ingredient that is not 
shown in the list of ingredients, but is not a con-
stituent of that ingredient or present in a con-
stituent of that ingredient, or

(B) is, or is present in, a constituent and neither 
the constituent nor the ingredient in which it is 
present is shown in the list of ingredients, or

(ii) in all other cases, either in the list of ingredients 
or in a food allergen source, gluten source and added 
sulphites statement;

(h) if the total amount of sulphites that are present in 
the edible cannabis is 10 p.p.m. or more, the sulphites 
must be shown,

(i) in the case where at least one sulphite is required 
to be shown in the list of ingredients pursuant to 
these Regulations, in the list of ingredients, and they 
may also be shown in a food allergen source, gluten 
source and added sulphites statement, or

(ii) in any other case, in the list of ingredients, in a 
food allergen source, gluten source and added sul-
phites statement or in both;

(i) a nutrition facts table that contains only the infor-
mation set out in column 1 of the table to section 132.21, 
expressed using a description set out in column 2, in 
the unit set out in column 3 and in the manner set out 
in column 4;

(j) the common name of the cannabis product;

(k) if the edible cannabis is irradiated under sec-
tion 102.6, the symbol described in subsec-
tion B.01.035(5) of the Food and Drug Regulations and 
one of the following statements or a statement that has 
the same meaning:

(i) “treated with radiation”,

(ii) “treated by irradiation”, or

(iii) “irradiated”; and

(l) if an irradiated food referred to in column 1 of the 
table to Division 26 of Part B of the Food and Drug 
Regulations is an ingredient or constituent of the edible 
cannabis and constitutes 10% or more of the edible 

g) la source de tout allergène alimentaire ou de gluten 
présent dans le cannabis comestible, sauf celui qui y 
serait présent par suite de contamination croisée, 
laquelle figure de l’une des manières suivantes :

(i) sous la mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés, si l’aller-
gène ou le gluten :

(A) soit est un ingrédient qui ne figure pas dans 
la liste des ingrédients ou est présent dans un tel 
ingrédient, mais n’en n’est pas un constituant ni 
n’est présent dans un de ses constituants,

(B) soit est un constituant ou est présent dans un 
constituant et ni le constituant ni l’ingrédient 
dans lequel il est présent ne figurent dans la liste 
des ingrédients,

(ii) dans tout autre cas, soit dans la liste des ingré-
dients soit sous la mention des sources d’allergènes 
alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés;

h) si la quantité totale de sulfites présents dans le can-
nabis comestible est égale ou supérieure à 10 p.p.m., les 
exigences ci-après doivent être satisfaites :

(i) dans le cas où au moins un de ces sulfites doit 
figurer dans la liste des ingrédients en vertu du pré-
sent règlement, les sulfites doivent figurent dans la 
liste d’ingrédients, mais ils peuvent aussi figurer 
sous la mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés,

(ii) dans tout autre cas, les sulfites doivent figurer 
soit dans la liste d’ingrédients, soit sous la mention 
des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et 
des sulfites ajoutés, soit à la fois dans la liste et sous 
la mention;

i) un tableau de la valeur nutritive contenant exclusive-
ment les renseignements figurant dans la colonne 1 du 
tableau de l’article 132.21, exprimés au moyen de la 
nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité 
mentionnée dans la colonne 3 et des règles d’écriture 
prévues dans la colonne 4;

j) le nom usuel du produit du cannabis;

k) dans le cas où le cannabis comestible est irradié en 
vertu de l’article 102.6, le symbole prévu au paragra-
phe B.01.035(5) du Règlement sur les aliments et dro-
gues, accompagné de l’une des mentions suivantes ou 
d’une mention ayant le même sens :

(i) « traité par radiation »,

(ii) « traité par irradiation »,

(iii) « irradié »;
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cannabis, the statement “irradiated” preceding any 
mention of the ingredient or constituent on the label.

ingredient not required to be listed
(2) Despite paragraph (1)(f), if one or more constituents 
of an ingredient are required by these Regulations to be 
listed in a list of ingredients, the ingredient is not required 
to be listed if all constituents of the ingredient are shown 
in the list by their common names and in accordance with 
subparagraph 132.2(1)(c)(i).

risk of cross-contamination
(3) Despite paragraph (1)(g), the source of a food allergen 
or gluten must be shown if the label of the edible cannabis 
includes a declaration alerting consumers that, due to a 
risk of cross-contamination, the edible cannabis may con-
tain the source of a food allergen or gluten.

durable life date required
132.19 (1) In the case of edible cannabis having a dur-
able life of 90 days or less, the durable life date must be 
shown on the label of any container in which the edible 
cannabis is packaged.

Application of Food and Drug Regulations
(2) Any durable life date on the label of any container in 
which edible cannabis is packaged must be shown in 
accordance with subsections B.01.007(4) and (5) of the 
Food and Drug Regulations.

List of ingredients – edible cannabis
132.2 (1) The list of ingredients for edible cannabis — or 
for a cannabis accessory that contains edible 
cannabis — must

(a) be preceded by the term “Ingredients” in the Eng-
lish version and the term “Ingrédients” in the French 
version;

(b) be shown without any intervening printed, written 
or graphic material appearing between the term 
referred to in paragraph (a) and the first ingredient in 
the list;

(c) list the ingredients and constituents

(i) in descending order of their proportion of the 
edible cannabis or as a percentage of the edible can-
nabis, and the order or percentage must be the order 
or percentage of the ingredients or the constituents 
before they are combined to form the edible canna-
bis, and

l) dans le cas où un aliment irradié visé à la colonne 1 
du tableau du titre 26 de la partie B du Règlement sur 
les aliments et drogues est un ingrédient ou un consti-
tuant du cannabis comestible et qu’il représente 10 % 
ou plus du cannabis comestible, la mention « irradié », 
précédant toute mention de cet ingrédient ou de ce 
constituant sur l’étiquette.

mention d’ingrédients facultative
(2) Malgré l’alinéa (1)f), dans le cas où le présent règle-
ment exige l’indication d’un ou de plusieurs constituants 
d’un ingrédient dans la liste des ingrédients, le nom de cet 
ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses 
constituants y sont désignés par leur nom usuel et y 
figurent conformément au sous-alinéa 132.2(1)c)i).

risque de contamination croisée
(3) Malgré l’alinéa (1)g), la source d’allergène alimentaire 
ou de gluten doit figurer sur l’étiquette si elle comporte un 
énoncé visant à signaler au consommateur la présence 
possible, dans le cannabis comestible, de cette source en 
raison d’un risque de contamination croisée.

mention de date limite de conservation obligatoire
132.19 (1) La date limite de conservation du cannabis 
comestible doit figurer sur l’étiquette de tout contenant 
dans lequel il est emballé si sa durée de conservation est 
d’au plus 90 jours.

Application du Règlement sur les aliments et drogues
(2) La date limite de conservation figurant sur l’étiquette 
de tout contenant dans lequel est emballé du cannabis 
comestible y figure conformément aux paragra-
phes B.01.007(4) et (5) du Règlement sur les aliments et 
drogues.

Liste d’ingrédients — cannabis comestible
132.2 (1) La liste d’ingrédients du cannabis comes-
tible — ou d’un accessoire qui en contient — doit satisfaire 
aux exigences suivantes :

a) elle est précédée de la mention « Ingrédients » en 
français et « Ingredients » en anglais;

b) la liste figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit, 
ni aucun autre signe graphique ne soit intercalé entre la 
mention visée à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la 
liste;

c) ses ingrédients et constituants y sont inscrits :

(i) dans l’ordre décroissant soit de leur proportion 
dans le cannabis comestible soit avec mention de 
leur pourcentage dans celui-ci, l’ordre ou le pour-
centage devant être celui de tous les ingrédients et 
constituants avant qu’ils ne soient combinés pour 
former le cannabis comestible,
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(ii) by the applicable name set out in column II of 
the table to paragraph B.01.010(3)(a) of the Food 
and Drug Regulations or, if none apply, by their 
common name only;

(d) the constituents of an ingredient must be shown

(i) in parentheses, immediately after the ingredient, 
unless the source of a food allergen or gluten is listed 
immediately after the ingredient, in which case the 
constituent of the ingredient must be listed immedi-
ately after that source,

(ii) in descending order of their proportion of the 
ingredient determined before the constituents are 
combined to form the ingredient, and

(iii) separated by a comma;

(e) show the source of a food allergen or gluten

(i) in parentheses,

(ii) immediately after the ingredient that is shown in 
that list, if the food allergen or gluten

(A) is that ingredient,

(B) is present in that ingredient, but is not a con-
stituent of or present in a constituent of that 
ingredient, or

(C) is, or is present in, a constituent of that 
ingredient and the constituent is not shown in the 
list of ingredients,

(iii) immediately after the constituent that is shown 
in the list of ingredients, if the food allergen or glu-
ten is that constituent or is present in that constitu-
ent, and

(iv) separated by a comma from any other source of 
a food allergen or gluten that is shown for the same 
ingredient or constituent;

(f) show sulphites

(i) by one of the common names “sulfites”, “sulfiting 
agents”, “sulphites” or “sulphiting agents” or indi-
vidually by the applicable name set out in column I 
of item 21 of the table to paragraph B.01.010(3)(b) of 
the Food and Drug Regulations,

(ii) in the case of the name “sodium dithionite”, 
“sulphur dioxide” or “sulphurous acid”, followed by 
one of the common names “sulfites”, “sulfiting 
agents”, “sulphites” or “sulphiting agents” in paren-
theses, unless

(A) the term “sulfite” or “sulphite” appears in the 
common name of another sulphite in the list of 
ingredients,

(ii) selon le nom qui leur est attribué dans la 
colonne II du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du 
Règlement sur les aliments et drogues, ou à défaut, 
par leur nom usuel, seulement;

d) les constituants de tout ingrédient :

(i) figurent entre parenthèses, immédiatement 
après l’ingrédient sauf si une source d’allergène ali-
mentaire ou de gluten est indiquée immédiatement 
après l’ingrédient, auquel cas les constituants de 
l’ingrédient figurent plutôt immédiatement après 
cette source,

(ii) figurent dans l’ordre décroissant de leurs pro-
portions respectives dans l’ingrédient avant qu’ils ne 
soient combinés pour former celui-ci,

(iii) sont séparés entre eux par une virgule;

e) la source d’un allergène alimentaire ou de gluten :

(i) figure entre parenthèses,

(ii) figure immédiatement à la suite de l’ingrédient 
qui figure dans la liste si l’allergène alimentaire ou le 
gluten est :

(A) soit un ingrédient,

(B) soit est présent dans cet ingrédient, mais 
n’est ni un constituant de celui-ci ni présent dans 
un tel constituant,

(C) soit est un constituant ou est présent dans un 
constituant et le constituant ne figure pas dans la 
liste des ingrédients,

(iii) figure immédiatement après le constituant figu-
rant dans la liste d’ingrédients, si l’allergène alimen-
taire ou le gluten est ce constituant ou est présent 
dans celui-ci,

(iv) est séparée par une virgule de toute autre source 
d’allergène alimentaire ou de gluten figurant pour 
un même ingrédient ou constituant;

f) les sulfites :

(i) sont indiqués soit par l’un des noms usuels 
« agents de sulfitage » ou « sulfites » soit individuel-
lement par celui des noms mentionnés à la colonne I 
de l’article 21 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)b)  
du Règlement sur les aliments et drogues qui 
s’applique,

(ii) dans le cas ils sont désignés individuellement 
par l’un des noms « dithionite de sodium », « anhy-
dride sulfureux » ou « acide sulfureux » dans la liste 
des ingrédients, doivent être suivis, entre paren-
thèses, par l’un des noms usuels « agents de 
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(B) one of the common names “sulfites”, “sul-
fiting agents”, “sulphites” or “sulphiting agents” 
is shown in parentheses following another sul-
phite in the list of ingredients, or

(C) one of the common names “sulfites”, “sul-
fiting agents”, “sulphites” or “sulphiting agents” 
is shown in a food allergen source, gluten source 
and added sulphites statement on the label, and

(iii) at the end of the list of ingredients where they 
may be shown in any order with the other ingredi-
ents that are shown at the end of that list in accord-
ance with subsection (2) or in parentheses immedi-
ately after the ingredient of which they are a 
constituent; and

(g) if the edible cannabis contains one or more sugars-
based ingredients, show

(i) the term “Sugars” in the English version of the 
list and “Sucres” in the French version of the list

(A) despite subparagraph (c)(i), in descending 
order of the proportion of all the sugars-based 
ingredients in the edible cannabis or as a percent-
age of the edible cannabis, and the order or per-
centage must be the order or percentage of all the 
sugars-based ingredients before they are com-
bined to form the product, and

(B) separated from other ingredients by a comma, 
and

(ii) each sugars-based ingredient

(A) in descending order of its proportion of the 
edible cannabis as prescribed by subsec-
tion B.01.008.2(3) of the Food and Drug 
Regulations,

(B) in parentheses, immediately following the 
term “Sugars” in the English version of the list 
and “Sucres” in the French version of the list, and

(C) separated by a comma.

sulfitage » ou « sulfites », sauf dans l’un des cas 
suivants :

(A) la mention « sulfite » figure dans le nom 
usuel d’un autre sulfite dans la liste des 
ingrédients,

(B) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » 
ou « sulfites » figure entre parenthèses à la suite 
d’un autre sulfite dans la liste des ingrédients,

(C) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » 
ou « sulfites » figure sur l’étiquette sous la men-
tion des sources d’allergènes alimentaires ou de 
gluten et des sulfites ajoutés,

(iii) figurent soit à la fin de la liste des ingrédients 
dans n’importe quel ordre avec les autres ingré-
dients indiqués à la fin de la liste aux termes du 
paragraphe (2) soit entre parenthèses immédiate-
ment à la suite des ingrédients desquels ils sont un 
constituant;

g) dans le cas où le cannabis comestible contient un ou 
plusieurs ingrédients à base de sucres, les exigences ci-
après doivent être satisfaites :

(i) la mention « Sucres » pour ce qui est de la ver-
sion française de la liste et « Sugars » pour ce qui est 
de la version anglaise figure dans la liste des ingré-
dients de la manière suivante :

(A) malgré le sous-alinéa c)(i), soit dans l’ordre 
décroissant de la proportion de tous les ingré-
dients à base de sucres dans le cannabis comes-
tible, soit avec mention du pourcentage de tous 
ces ingrédients dans le cannabis comestible, 
l’ordre d’importance ou le pourcentage devant 
être celui de tous les ingrédients à base de sucres 
avant qu’ils ne soient combinés pour former le 
produit,

(B) séparément des autres ingrédients par une 
virgule,

(ii) chaque ingrédient à base de sucres doit :

(A) figurer dans l’ordre décroissant de sa propor-
tion dans le cannabis comestible, conformément 
au paragraphe B.01.008.2(3) du Règlement sur les 
aliments et drogues,

(B) être indiqué dans la liste des ingrédients, 
entre parenthèses, immédiatement après la men-
tion « Sucres » pour ce qui est de la version fran-
çaise de la liste et « Sugars » pour ce qui est de la 
version anglaise de la liste,

(C) être séparé par une virgule.
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exception — ingredients and constituents shown 
collectively
(2) Despite paragraph (1)(c), the ingredients and the con-
stituents set out in column I of an item of the table to para-
graph B.01.010(3)(b) of the Food and Drug Regulations 
may be shown collectively in the list of ingredients by the 
common name set out in column II of that item, except in 
the case where one of the ingredients or constituents 
referred to in that table is shown separately in the list of 
ingredients by its common name.

exception — ingredients at the end of the list
(3) Despite subparagraph (1)(c)(i), the ingredients 
referred to in subsection B.01.008.2(4) of the Food and 
Drug Regulations, regardless of their proportion or per-
centage, may be listed at the end of the list of ingredients, 
in any order.

exception — source of food allergen or gluten

(4) Despite paragraph (1)(e), the source of the food aller-
gen or gluten is not required to be shown in parentheses 
immediately after the ingredient or constituent, as the 
case may be, if the source of the food allergen or gluten 
appears

(a) in the list of ingredients

(i) as part of the common name of the ingredient or 
constituent, or

(ii) in parentheses, in accordance with subpara-
graph (1)(e)(i), immediately after another ingredi-
ent or constituent; or

(b) in the food allergen source, gluten source and 
added sulphites statement.

Nutrition facts table
132.21 (1) The percentage of the daily value for a nutri-
ent shown in the nutrition facts table on the label of any 
container in which edible cannabis is packaged must be 
established on the basis of the amount, by weight, of the 
nutrient per immediate container of edible cannabis, 
rounded off in the applicable manner set out in column 4 
of the table to this section.

Not a significant source of a nutrient
(2) Information with respect to a nutrient set out in col-
umn 1 of the table to this section that may be expressed as 
“0” in the nutrition facts table may be omitted from the 
table if the nutrition facts table includes the statement 
“Not a significant source of (naming each nutrient that is 
omitted from the nutrition facts table in accordance with 
this subsection)”.

exception — ingrédients ou constituants désignés 
collectivement
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients et les constituants 
d’un aliment figurant à la colonne I du tableau de l’ali-
néa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et dro-
gues peuvent être désignés collectivement, dans la liste 
des ingrédients, par le nom usuel indiqué à la colonne II 
de ce tableau, sauf dans les cas où l’un d’eux est désigné 
séparément dans la liste par son nom usuel.

exception — ingrédients à la fin de la liste
(3) Malgré le sous-alinéa (1)c)(i), les ingrédients visés au 
paragraphe B.01.008.2(4) du Règlement sur les aliments 
et drogues peuvent figurer dans n’importe quel ordre à la 
fin de la liste des ingrédients, qu’importe leur proportion 
ou leur pourcentage.

exception — mention de la source de l’allergène 
alimentaire ou du gluten
(4) Malgré l’alinéa (1)e), la source de l’allergène alimen-
taire ou du gluten n’a pas à figurer entre parenthèses 
immédiatement à la suite de l’ingrédient ou du consti-
tuant, selon le cas, si elle figure à l’un ou l’autre des 
endroits suivants :

a) dans la liste des ingrédients :

(i) soit comme partie du nom usuel de l’ingrédient 
ou du constituant,

(ii) soit entre parenthèses, immédiatement à la suite 
d’un autre ingrédient ou constituant, conformément 
au sous-alinéa (1)e)(i);

b) sous la mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés.

Tableau de la valeur nutritive
132.21 (1) Le pourcentage de la valeur quotidienne d’un 
élément nutritif qui figure dans le tableau de la valeur 
nutritive figurant sur l’étiquette de tout contenant dans 
lequel est emballé du cannabis comestible est établi sur la 
base de la teneur, en poids, d’un élément nutritif, par 
contenant immédiat du cannabis comestible, une fois la 
teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables pré-
vues à la colonne 4 du tableau du présent article.

Source négligeable d’éléments nutritifs
(2) N’ont pas à figurer dans le tableau de la valeur nutri-
tive les renseignements relatifs à un élément nutritif figu-
rant dans la colonne 1 du tableau du présent article qui 
peuvent être exprimés par « 0 » dans le tableau, si celui-ci 
comprend la mention « Source négligeable de (désigna-
tion de tout élément nutritif omis conformément au pré-
sent paragraphe) ».
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Presentation
(3) Despite section 130, the nutrition facts table must be 
presented in accordance with the applicable format set 
out in the document entitled Directory of Nutrition Facts 
Table Format for Edible Cannabis, as amended from time 
to time and published by the Government of Canada on its 
website, having regard to matters such as order of presen-
tation, dimensions, spacing and the use of upper and 
lower case letters and bold type.

TAbLe

core information

Item

Column 1 
 
Information

Column 2 
 
Description

Column 3 
 
Unit

Column 4 
 
Manner of expression

1 Immediate 
container size

“Per container (naming 
the amount of edible 
cannabis in the 
immediate container)”

The size is expressed per 
immediate container in 
grams or millilitres.

(1) The size when expressed in a metric unit is 
rounded off

(a) if it is less than 10 g or 10 mL, to the nearest 
multiple of 0.1 g or 0.1 mL; and

(b) if it is 10 g or more or 10 mL or more, to the 
nearest multiple of 1 g or 1 mL.

(2) The size when expressed as a fraction is 
represented by a numerator and a denominator 
separated by a line.

2 Energy value “Calories”, “Total 
Calories” or “Calories, 
Total”

The value is expressed in 
Calories per immediate 
container.

The value is rounded off

(a) if it is less than 5 Calories, to the nearest 
multiple of 1 Calorie;

(b) if it is 5 Calories or more but not more than 
50 Calories, to the nearest multiple of 5 Calories; 
and

(c) if it is more than 50 Calories, to the nearest 
multiple of 10 Calories.

3 Amount of fat “Fat”, “Total Fat” or “Fat, 
Total”

The amount is expressed

(a) in grams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to the nearest multiple 
of 0.1 g;

(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to 
the nearest multiple of 0.5 g; and

(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple 
of 1 g.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as “0 g”, to “0%“; and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

4 Amount of 
saturated fatty 
acids

“Saturated Fat”, 
“Saturated Fatty  
Acids”, “Saturated”  
or “Saturates”

The amount is expressed 
in grams per immediate 
container.

The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to the nearest multiple 
of 0.1 g;

(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to 
the nearest multiple of 0.5 g; and

(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple 
of 1 g.

Présentation
(3) Malgré l’article 130, le tableau de la valeur nutritive est 
présenté selon le modèle de la figure applicable du Réper-
toire des modèles de tableaux de la valeur nutritive pour 
le cannabis comestible, avec ses modifications succes-
sives, publié par le gouvernement du Canada sur son site 
Web, compte tenu notamment de l’ordre de présentation, 
des dimensions, des espacements et de l’emploi des 
majuscules, des minuscules et des caractères gras.
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Item

Column 1 
 
Information

Column 2 
 
Description

Column 3 
 
Unit

Column 4 
 
Manner of expression

5 Amount of trans 
fatty acids

“Trans Fat”, “Trans Fatty 
Acids” or “Trans”

The amount is expressed 
in grams per immediate 
container.

The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to the nearest multiple 
of 0.1 g;

(b) if it is 0.5 g or more but not more than 5 g, to 
the nearest multiple of 0.5 g; and

(c) if it is more than 5 g, to the nearest multiple 
of 1 g.

6 The sum of 
saturated fatty 
acids and trans 
fatty acids

“Saturated Fat + Trans 
Fat”, “Saturated Fatty 
Acids + Trans Fatty 
Acids”, “Saturated + 
Trans” or “Saturates + 
Trans”

The sum is expressed as 
a percentage of the daily 
value per immediate 
container.

The percentage is rounded off

(a) if the amounts of saturated fatty acids and 
trans fatty acids are declared as “0 g”, to “0%”; and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

7 Amount of 
cholesterol

“Cholesterol” The amount is expressed 
in milligrams per 
immediate container.

The amount is rounded off to the nearest multiple 
of 5 mg.

8 Amount of 
sodium

“Sodium” The amount is expressed

(a) in milligrams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 5 mg to the nearest multiple 
of 1 mg;

(b) if it is 5 mg or more but not more than 140 mg, 
to the nearest multiple of 5 mg; and

(c) if it is more than 140 mg, to the nearest 
multiple of 10 mg.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as “0 mg”, to “0%”; 
and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

9 Amount of 
carbohydrate

“Carbohydrate”, “Total 
Carbohydrate” or 
“Carbohydrate, Total”

The amount is expressed 
in grams per immediate 
container.

The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and

(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple 
of 1 g.

10 Amount of fibre “Fibre”, “Fiber”, “Dietary 
Fibre” or “Dietary Fiber”

The amount is expressed

(a) in grams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and

(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple 
of 1 g.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as “0 g”, to “0%”; and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

11 Amount of 
sugars

“Sugars” The amount is expressed

(a) in grams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to “0 g”; and

(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple 
of 1 g.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as “0 g”, to “0%”; and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.
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Item

Column 1 
 
Information

Column 2 
 
Description

Column 3 
 
Unit

Column 4 
 
Manner of expression

12 Amount of 
protein

“Protein” The amount is expressed 
in grams per immediate 
container.

The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.5 g, to the nearest multiple 
of 0.1 g; and

(b) if it is 0.5 g or more, to the nearest multiple 
of 1 g.

13 Amount of 
potassium

“Potassium” The amount is expressed

(a) in milligrams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;

(b) if it is 5 mg or more but less than 50 mg, to the 
nearest multiple of 10 mg;

(c) if it is 50 mg or more but less than 250 mg, to 
the nearest multiple of 25 mg; and

(d) if it is 250 mg or more, to the nearest multiple 
of 50 mg.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as 0 mg, to “0%”; 
and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

14 Amount of 
calcium

“Calcium” The amount is expressed

(a) in milligrams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 5 mg, to “0 mg”;

(b) if it is 5 mg or more but less than 50 mg, to the 
nearest multiple of 10 mg;

(c) if it is 50 mg or more but less than 250 mg, to 
the nearest multiple of 25 mg; and

(d) if it is 250 mg or more, to the nearest multiple 
of 50 mg.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as 0 mg, to “0%”; 
and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.

15 Amount of iron “Iron” The amount is expressed

(a) in milligrams per 
immediate container; 
and

(b) as a percentage 
of the daily value per 
immediate container.

(1) The amount is rounded off

(a) if it is less than 0.05 mg, to “0 mg”;

(b) if it is 0.05 mg or more but less than 0.5 mg, to 
the nearest multiple of 0.1 mg;

(c) if it is 0.5 mg or more but less than 2.5 mg, to 
the nearest multiple of 0.25 mg; and

(d) if it is 2.5 mg or more, to the nearest multiple 
of 0.5 mg.

(2) The percentage is rounded off

(a) if the amount is declared as 0 mg, to “0%”; 
and

(b) in all other cases, to the nearest multiple 
of 1%.
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Article

Colonne 1 
 
Renseignements

Colonne 2 
 
Nomenclature

Colonne 3 
 
Unité

Colonne 4 
 
Règles d’écriture

1 Dimension 
du contenant 
immédiat

« Par contenant 
(mentionnant la quantité 
de cannabis comestible 
dans le contenant 
immédiat) »,

La dimension par 
contenant immédiat est 
exprimée en grammes ou 
millilitres.

(1) La dimension exprimée en unité métrique est 
arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 ml, au 
plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g 
ou 10 ml, au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.

(2) La dimension exprimée en fraction est 
représentée par un numérateur et un dénominateur 
séparés d’une barre.

2 Valeur 
énergétique

« Calories » ou « Calories 
totales »

La valeur est exprimée 
en calories par contenant 
immédiat.

La valeur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 calories, au plus 
proche multiple de 1 calorie;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 calories 
sans dépasser 50 calories, au plus proche multiple 
de 5 calories;

c) lorsqu’elle est supérieure à 50 calories, au plus 
proche multiple de 10 calories.

3 Teneur en 
lipides

« Lipides » ou « Total  
des lipides »

La teneur est exprimée :

a) en grammes par 
contenant immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche 
multiple de 0,1 g; 

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans 
dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;

c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche 
multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » , à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

4 Teneur en acides 
gras saturés

« Acides gras saturés », 
« Lipides saturés » ou 
« saturés »

La teneur est exprimée  
en grammes par 
contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche 
multiple de 0,1 g; 

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans 
dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;

c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche 
multiple de 1 g.

5 Teneur en acides 
gras trans

« Acides gras trans », 
« Lipides trans » ou 
« trans »

La teneur est exprimée en 
grammes par contenant 
immédiat.

La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche 
multiple de 0,1 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans 
dépasser 5 g, au plus proche multiple de 0,5 g;

c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g, au plus proche 
multiple de 1 g.

6 Somme des 
acides gras 
saturés et des 
acides gras  
trans

« Acides gras saturés + 
acides gras trans », 
« Lipides saturés + lipides 
trans » ou « saturés + 
trans »

La somme est exprimée 
en pourcentage de la 
valeur quotidienne par 
contenant immédiat.

Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en 
acides gras trans déclarées sont « 0 g », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

TAbLeAu

renseignements principaux
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Article

Colonne 1 
 
Renseignements

Colonne 2 
 
Nomenclature

Colonne 3 
 
Unité

Colonne 4 
 
Règles d’écriture

7 Teneur en 
cholestérol

« Cholestérol » La teneur est exprimée 
en milligrammes par 
contenant immédiat.

La teneur est arrondie au plus proche multiple de 
5 mg.

8 Teneur en 
sodium

« Sodium » La teneur est exprimée :

a) en milligrammes 
par contenant 
immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, au plus proche 
multiple de 1 mg; 

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg 
sans dépasser 140 mg, au plus proche multiple 
de 5 mg;

c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg, au plus 
proche multiple de 10 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

9 Teneur en 
glucides

« Glucides » ou « Total 
des glucides »

La teneur est exprimée  
en grammes par 
contenant immédiat.

La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au 
plus proche multiple de 1 g.

10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres 
alimentaires »

La teneur est exprimée :

a) en grammes par 
contenant immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au 
plus proche multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :

a) en grammes par 
contenant immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, à 0 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au 
plus proche multiple de 1 g.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

12 Teneur en 
protéines

« Protéines » La teneur est exprimée en 
grammes par contenant 
immédiat.

La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g, au plus proche 
multiple de 0,1 g;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g, au 
plus proche multiple de 1 g.

13 Teneur en 
potassium

« Potassium » La teneur est exprimée :

a) en milligrammes 
par contenant 
immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg 
mais moins de 50 mg, au plus proche multiple 
de 10 mg;

c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg 
mais moins de 250 mg, au plus proche multiple 
de 25 mg;

d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, 
au plus proche multiple de 50 mg.
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Presentation of source of food allergen
132.22 (1) The source of a food allergen required to be 
shown under paragraph 132.17(1)(l) or 132.18(1)(g) must 
be shown

(a) for a food allergen from a food referred to in one of 
paragraphs (a), (b) and (e) of the definition food aller-
gen in subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug 
Regulations or derived from that food, by the name of 
the food as shown in the applicable paragraph, 
expressed in the singular or plural;

(b) for a food allergen from the food referred to in 
paragraph (c) of the definition food allergen in sub-
section B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regula-
tions or derived from that food, by the name “sesame”, 
“sesame seed” or “sesame seeds”;

(c) for a food allergen from a food referred to in one of 
paragraphs (d) and (f) of the definition food allergen 

Article

Colonne 1 
 
Renseignements

Colonne 2 
 
Nomenclature

Colonne 3 
 
Unité

Colonne 4 
 
Règles d’écriture

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

14 Teneur en 
calcium

« Calcium » La teneur est exprimée :

a) en milligrammes 
par contenant 
immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédiat.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg, à 0 mg;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg 
mais moins de 50 mg, au plus proche multiple 
de 10 mg;

c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg 
mais moins de 250 mg, au plus proche multiple 
de 25 mg;

d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg, 
au plus proche multiple de 50 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :

a) en milligrammes 
par contenant 
immédiat;

b) en pourcentage de 
la valeur quotidienne 
par contenant 
immédait.

(1) La teneur est arrondie :

a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg, à 0 mg;

b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg 
mais moins de 0,5 mg, au plus proche multiple 
de 0,1 mg;

c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg 
mais moins de 2,5 mg, au plus proche multiple 
de 0,25 mg;

d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg, au 
plus proche multiple de 0,5 mg.

(2) Le pourcentage est arrondi :

a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg », à 0 %;

b) dans les autres cas, au plus proche multiple 
de 1 %.

mention de la source d’allergènes alimentaires
132.22 (1) La source de tout allergène alimentaire 
devant figurer dans la liste d’ingrédients conformément 
aux alinéas 132.17(1)l) et 132.18(1)g) est indiquée :

a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant 
d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de 
la définition de allergène alimentaire visée au para-
graphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’ali-
ment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au 
singulier ou au pluriel;

b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de 
l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la définition  
de allergène alimentaire visée au para-
graphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom 
« sésame », « graine de sésame » ou « graines de 
sésame »;
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in subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regu-
lations or derived from that food, by the name of the 
food as shown in the applicable paragraph;

(d) for a food allergen from the food referred to in 
paragraph (g) of the definition food allergen in sub-
section B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regula-
tions or derived from that food, by the name “soy”, 
“soya”, “soybean” or “soybeans”;

(e) for a food allergen from a food referred to in one of 
paragraphs (h) to (j) of the definition food allergen in 
subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regula-
tions or derived from that food, by the common name 
of the food referred to in column II of item 6, 23 or 24 of 
the table to paragraph B.01.010(3)(a) of the Food and 
Drug Regulations, whichever is applicable; and

(f) for a food allergen from the food referred to in para-
graph (k) of the definition food allergen in subsec-
tion B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations or 
derived from that food, by the name “mustard”, “mus-
tard seed” or “mustard seeds”.

Presentation of source of gluten
(2) The source of gluten required to be shown under para-
graph 132.17(1)(l) or 132.18(1)(g) must be shown

(a) for gluten from the grain of a cereal referred to in 
one of subparagraphs (a)(i) to (v) of the definition glu-
ten in subsection B.01.010.1(1) of the Food and Drug 
Regulations or derived from that grain, by the name of 
the cereal as shown in the applicable subparagraph; 
and

(b) for gluten from the grain of a hybridized strain cre-
ated from one or more of the cereals referred to in sub-
paragraphs (a)(i) to (v) of the definition gluten in sub-
section B.01.010.1(1) of the Food and Drug Regulations 
or derived from that grain, by the names of the cereals 
as shown in the applicable subparagraphs.

declaration on risk of cross-contamination
132.23 If the label of the container in which edible can-
nabis is packaged includes a declaration alerting consum-
ers that, due to a risk of cross-contamination, the edible 

c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant 
d’un aliment mentionné à l’un des alinéas d) et f) de la 
définition de allergène alimentaire visée au para-
graphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’ali-
ment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;

d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant  
de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la définition  
de allergène alimentaire visée au para- 
graphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » 
ou « soya »;

e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant 
d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la 
définition de allergène alimentaire visée au para-
graphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de 
l’aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du 
tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du même règlement, 
dans la colonne II, qui est applicable;

f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de 
l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la définition de 
allergène alimentaire visée au paragraphe 
B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et dro-
gues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « mou-
tarde », « graine de moutarde » ou « graines de 
moutarde ».

mention de la source de gluten
(2) La source de tout gluten devant figurer dans la liste 
d’ingrédients conformément aux sous-alinéas 132.17(1)l) 
et 132.18(1)g) est indiquée :

a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une 
céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de 
la définition de gluten visée au paragraphe B.01.010.1(1) 
du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de 
tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué 
au sous-alinéa applicable;

b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une 
lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales 
mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la défini-
tion de gluten visée au paragraphe B.01.010.1(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de 
tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est 
indiqué aux sous-alinéas applicables.

énoncé sur le risque de contamination croisée
132.23 Si l’étiquette d’un contenant dans lequel est 
emballé du cannabis comestible porte un énoncé visant à 
signaler au consommateur la présence possible, dans le 
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cannabis may contain the source of a food allergen or glu-
ten, the declaration must

(a) be shown immediately after the food allergen 
source, gluten source and added sulphites statement 
or, if there is none, after the list of ingredients, and 
must appear on the same continuous surface as the 
statement, if any, and the list of ingredients; and

(b) appear without any intervening printed, written or 
graphic material between it and the list of ingredients 
or statement that immediately precedes it.

Presentation of food allergen statement
132.24 (1) A food allergen source, gluten source and 
added sulphites statement must

(a) be preceded by the term “Contains” in the English 
version and the term “Contient” in the French version;

(b) be shown without any intervening printed, written 
or graphic material appearing between the term 
referred to in paragraph (a) and the rest of the 
statement;

(c) appear on the same continuous surface as the list of 
ingredients; and

(d) include, even if any of the following information is 
also shown in the list of ingredients,

(i) the source for each food allergen that is present 
in the edible cannabis,

(ii) each source for the gluten that is present in the 
edible cannabis, and

(iii) one of the common names “sulfites”, “sulfiting 
agents”, “sulphites” or “sulphiting agents”, if the 
total amount of sulphites present in the edible can-
nabis is 10 p.p.m. or more.

No duplication
(2) Despite paragraph (1)(d), the following information is 
not required to be shown in the statement more than once:

(a) the same source of a food allergen;

(b) the same source of gluten; and

(c) one of the common names “sulfites”, “sulfiting 
agents”, “sulphites” or “sulphiting agents”.

produit, d’une source d’allergène alimentaire ou de gluten 
en raison d’un risque de contamination croisée, l’énoncé 
doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il figure immédiatement après la mention des 
sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des 
sulfites ajoutés, ou en l’absence d’une telle mention, 
immédiatement après la liste des ingrédients et est pré-
senté sur le même espace continu que la mention, le cas 
échéant, et la liste;

b) il figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni 
aucun signe graphique ne soit intercalé entre l’énoncé 
et, selon le cas, la liste des ingrédients ou la mention 
qui précède immédiatement l’énoncé.

Présentation — mention des sources d’allergènes
132.24 (1) La mention des sources d’allergènes alimen-
taires ou de gluten et des sulfites ajoutés doit satisfaire 
aux exigences suivantes :

a) elle est précédée de la mention « Contient », pour ce 
qui est de la version française et de la mention 
« Contains » pour ce qui est de la version anglaise;

b) elle figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni 
aucun signe graphique ne soit intercalé entre la men-
tion figurant à l’alinéa a) et le premier des renseigne-
ments figurant dans la mention;

c) elle est présentée sur le même espace continu que la 
liste des ingrédients;

d) elle inclut les renseignements ci-après, que l’un ou 
plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des 
ingrédients :

(i) la source de chacun des allergènes alimentaires 
présents dans le cannabis comestible,

(ii) chacune des sources de gluten présent dans le 
cannabis comestible,

(iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou 
« sulfites », si la quantité totale de sulfites présents 
dans le cannabis comestible est égale ou supérieure 
à 10 p.p.m.

mention unique de renseignements
(2) Malgré l’alinéa 1d), les renseignements ci-après n’ont 
à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

a) une même source d’allergène alimentaire;

b) une même source de gluten;

c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou 
« sulfites ».
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Presentation of constituents
132.25 (1) Constituents of ingredients or of classes of 
ingredients set out in the table to subsection B.01.009(1) of 
the Food and Drug Regulations are not required to be 
shown on a label of the container in which edible canna-
bis — or a cannabis accessory that contains edible canna-
bis — that is a cannabis product is packaged.

Preparation or mixture
(2) Subject to subsection (3), where a preparation or mix-
ture set out in the table to subsection B.01.009(2) of the 
Food and Drug Regulations is used to produce edible can-
nabis, the ingredients and constituents of the preparation 
or mixture are not required to be shown on the label of the 
container in which edible cannabis — or a cannabis acces-
sory that contains edible cannabis — that is a cannabis 
product is packaged.

common name
(3) Where a preparation or mixture set out in the table to 
subsection B.01.009(2) of the Food and Drug Regulations 
is used to produce edible cannabis, and the preparation or 
mixture has one or more of the ingredients or constituents 
listed in subsection B.01.009(3) of the Food and Drug 
Regulations, those ingredients or constituents must be 
shown by their common names in the list of the ingredi-
ents of the edible cannabis to which they are added as if 
they were ingredients of that edible cannabis.

Presentation of constituents
(4) Despite subsections (1) and (2), where any of the con-
stituents listed in subsection B.01.009(4) of the Food and 
Drug Regulations is contained in an ingredient of edible 
cannabis set out in a table referred to in subsection (1) 
or (2), that constituent must be shown in the list of 
ingredients.

Small immediate container
132.26 (1) In the case of a cannabis product whose 
immediate container is too small to display the required 
information in accordance with these Regulations,

(a) the label may extend beyond the exterior display 
surface; or

(b) either a peel back or accordion panel may be affixed 
to the container.

Label or panel not easily removed
(2) The label referred to in paragraph (1)(a) and the panel 
must be affixed in a manner that it cannot be easily 
removed from the immediate container.

Panel
(3) The panel must

(a) be able to be re-sealed;

Présentation des constituants
132.25 (1) Les constituants des ingrédients ou groupes 
d’ingrédients énumérés dans le tableau du paragraphe 
B.01.009(1) du Règlement sur les aliments et drogues 
n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans 
lequel est emballé du cannabis comestible — ou un acces-
soire qui en contient — qui est un produit du cannabis.

Préparations ou mélanges
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une prépara-
tion ou un mélange figurant au tableau du paragraphe 
B.01.009(2) du Règlement sur les aliments et drogues est 
utilisé pour produire du cannabis comestible, les ingré-
dients et les constituants de la préparation ou du mélange 
n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette du contenant dans 
lequel est emballé du cannabis comestible — ou un acces-
soire qui en contient — qui est un produit du cannabis.

Nom usuel
(3) Lorsqu’un ou plusieurs des ingrédients ou des consti-
tuants énumérés au paragraphe B.01.009(3) du Règlement 
sur les aliments et drogues sont contenus dans une prépa-
ration ou un mélange figurant au tableau du para-
graphe B.01.009(2) du même règlement ayant été utilisé 
pour produire du cannabis comestible, ces ingrédients et 
constituants doivent figurer sous leur nom usuel dans la 
liste des ingrédients du cannabis comestible, comme s’ils 
étaient des ingrédients de celui-ci.

mention de certains constituants
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les constituants énu-
mérés au paragraphe B.01.009(4) du Règlement sur les 
aliments et drogues doivent figurer dans la liste des ingré-
dients du cannabis comestible, lorsqu’ils sont contenus 
dans un des ingrédients énumérés dans l’un ou l’autre des 
tableaux visés aux paragraphes (1) et (2).

Petit contenant immédiat
132.26 (1) Lorsque le contenant immédiat d’un produit 
du cannabis est si petit que son étiquette ne peut contenir 
tous les renseignements devant y figurer conformément 
au présent règlement, l’étiquette peut dépasser l’espace 
extérieur d’affichage ou un panneau pelable ou en accor-
déon peut être attaché au contenant.

Solidité de l’étiquette ou du panneau
(2) L’étiquette visée au paragraphe (1) et le panneau 
doivent être attachés au contenant de manière à ce qu’ils 
ne puissent en être facilement retirés.

Panneau
(3) Le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) il doit pouvoir être refermé;
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(b) withstand repeated openings and closings without 
detaching from the immediate container under cus-
tomary conditions of use; and

(c) include only the following information that cannot 
be included on the label because the immediate con-
tainer of the product is too small to display the required 
information in accordance with these Regulations:

(i) the class of cannabis set out in Schedule 4 to the 
Act to which the cannabis that is in the immediate 
container belongs,

(ii) the recommended storage conditions,

(iii) the packaging date,

(iv) except in the case of a cannabis plant, cannabis 
plant seeds or edible cannabis, either

(A) the expiry date in accordance with subsec-
tion 123(2), or

(B) a statement that no expiry date has been 
determined,

(v) the list of ingredients of the cannabis product, 
including constituents, if any,

(vi) in the case of dried or fresh cannabis, its net 
weight,

(vii) in the case of a cannabis extract,

(A) the net weight or volume, including the net 
weight or volume of each unit, if the cannabis 
extract is in discrete units, and

(B) the name of any food allergen that is con-
tained in the product,

(viii) in the case of a cannabis topical,

(A) the net weight or volume, including the net 
weight or volume of each unit, if the cannabis top-
ical is in discrete units, and

(B) the directions for use of the product, and

(ix) in the case of edible cannabis,

(A) the net weight or volume,

(B) the durable life date,

(C) the source of any food allergen or gluten 
present in the edible cannabis, except as a result 
of cross-contamination,

b) il doit s’ouvrir et se refermer plusieurs fois sans se 
détacher du contenant, dans les conditions habituelles 
d’usage du produit;

c) il ne doit comporter que ceux des renseignements 
ci-après, si le contenant immédiat est si petit que son 
étiquette ne peut contenir tous les renseignements 
devant y figurer conformément au présent règlement :

(i) la catégorie visée à l’annexe 4 de la Loi à laquelle 
appartient le cannabis se trouvant dans le 
contenant,

(ii) les conditions d’entreposage recommandées,

(iii) la date d’emballage,

(iv) sauf dans le cas d’une plante de cannabis, de 
graines provenant d’une telle plante ou de cannabis 
comestible :

(A) soit la date limite d’utilisation établie confor-
mément au paragraphe 123(2),

(B) soit une mention indiquant qu’aucune date 
limite d’utilisation n’a été établie,

(v) la liste des ingrédients du produit, y compris ses 
constituants, le cas échéant,

(vi) s’agissant de cannabis séché ou de cannabis 
frais, leur poids net,

(vii) s’agissant d’un extrait de cannabis, les rensei-
gnements suivants :

(A) son poids ou son volume net, y compris celui 
de chaque unité, s’il est sous forme unitaire,

(B) le nom de tout allergène alimentaire qui est 
présent dans le produit,

(viii) s’agissant du cannabis pour usage topique, les 
renseignements suivants :

(A) son poids ou son volume net, y compris celui 
de chaque unité, s’il est sous forme unitaire,

(B) son mode d’emploi,

(ix) s’agissant de cannabis comestible, les rensei-
gnements suivants :

(A) son poids ou son volume net,

(B) sa date limite de conservation,

(C) la source de tout allergène alimentaire ou de 
gluten qui y est présent, sauf celui qui y serait pré-
sent par suite de contamination croisée,
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(D) les sulfites présents en une quantité égale  
ou supérieure à 10 p.p.m. dans le cannabis 
comestible,

(E) le tableau de la valeur nutritive.

interprétation — renseignements figurant dans le 
panneau
(4) Les renseignements qui se trouvent sur le panneau 
doivent y figurer conformément aux dispositions du pré-
sent règlement relativement à une étiquette, comme si le 
panneau était une étiquette pour l’application de ces 
dispositions.

élément de marque
(5) Aucun élément de marque ne peut figurer sur le 
panneau.

indication de l’emplacement de renseignements
(6) L’étiquette d’un contenant immédiat dans lequel est 
emballé un produit du cannabis et auquel est attaché un 
panneau inclut une mention indiquant clairement l’en-
droit où figurent les renseignements qui, contrairement 
aux exigences du présent règlement, ne figurent pas dans 
l’étiquette.

image
(7) L’étiquette visée au paragraphe (6) peut comporter 
une image imprimée en noir et blanc qui fournit des ins-
tructions sur la façon d’ouvrir le panneau.

renseignements figurant dans l’espace extérieur 
d’affichage
(8) L’étiquette visée au paragraphe (6) ne peut contenir 
que les renseignements exigés par le présent règlement; 
elle peut toutefois également comporter les renseigne-
ments suivants :

a) un code à barres, conformément à l’article 122;

b) un élément de marque, conformément au para-
graphe (9);

c) une image, conformément au paragraphe 130(10).

exception — élément de marque
(9) Malgré les alinéas 130(9)d) et e), tout élément de 
marque étant compris dans une étiquette dépassant l’es-
pace extérieur d’affichage ou sur l’étiquette d’un conte-
nant auquel est attaché un panneau doit satisfaire aux exi-
gences suivantes :

a) dans le cas où l’élément de marque consiste en une 
image, il mesure au plus 1,27 cm sur 1,27 cm;

b) dans le cas où l’élément de marque consiste unique-
ment en du texte, la force du corps de son caractère est 
d’au plus 7 points.

(D) sulphites that are present in the edible can-
nabis in an amount of 10 p.p.m. or more, and

(E) the nutrition facts table.

interpretation — information on panel

(4) The information included on the panel must be shown 
in accordance with the provisions of these Regulations 
with respect to a label as if the panel is a label under those 
provisions.

brand element
(5) The panel must not display any brand element.

Statement on location of information
(6) The label of an immediate container in which a can-
nabis product is packaged and to which a panel is affixed 
must include a statement that clearly indicates the loca-
tion of any information required under these Regulations 
that is not included on the label.

image
(7) The label referred to in subsection (6) may include an 
image that is printed in black and white and that provides 
instructions on how to open the panel.

information on exterior display surface

(8) The label referred to in subsection (6) must only 
include information that is required under these Regula-
tions but may also include

(a) a bar code, in accordance with section 122;

(b) a brand element, in accordance with subsection (9); 
and

(c) an image, in accordance with subsection 130(10).

exception — brand element
(9) Despite paragraphs 130(9)(d) and (e), a brand element 
included on a label that is extended beyond the exterior 
display surface or on a label of a container to which a panel 
is affixed must

(a) if the brand element is an image, be 1.27 cm by 
1.27 cm in size or smaller; or

(b) if the brand element is text only, its type size must 
be 7 points or smaller.
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représentations interdites — avantages sur la santé 
et cosmétiques
132.27 Il est interdit d’exposer sur un produit du canna-
bis ou sur son emballage, son étiquette ou son panneau 
une représentation — notamment par le biais d’un élé-
ment de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs 
raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression 
que le produit a des avantages sur la santé ou sur le plan 
cosmétique.

représentations interdites — valeur énergétique et 
teneur en éléments nutritifs
132.28 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis 
comestible qui est un produit du cannabis ou sur l’embal-
lage, l’étiquette ou le panneau d’un tel produit une repré-
sentation — notamment par le biais d’un élément de 
marque — expresse ou implicite portant sur toute valeur 
énergétique et la teneur en un élément nutritif relative-
ment aux articles 2 à 15 du tableau de l’article 132.21 et aux 
articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règle-
ment sur les aliments et drogues.

exception — tableau de la valeur nutritive
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour  
effet de limiter l’application des alinéas 132.17(1)n)  
et 132.18(1)i).

usage diététique spécial
132.29 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comes-
tible qui est un produit du cannabis ou sur l’emballage, 
l’étiquette ou le panneau d’un tel produit une représenta-
tion — notamment par le biais d’un élément de marque — 
expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de 
croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est 
destiné, selon le cas :

a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un 
individu manifestant un état physique ou physiolo-
gique particulier à la suite d’une maladie, d’une bles-
sure ou d’un désordre fonctionnel, ou chez qui l’obten-
tion d’un résultat particulier est recherché, notamment 
une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration 
alimentaire;

b) à la consommation par des individus âgés de moins 
de dix-huit ans.

représentations — boissons alcoolisées
132.3 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis 
ou sur son emballage, son étiquette ou son panneau une 
représentation — notamment par le biais d’un élément de 
marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raison-
nables de croire que le produit ou l’élément de marque 
pourrait être associé à une boisson alcoolisée.

Prohibited representations — health and cosmetic 
benefits
132.27 It is prohibited to make an express or implied 
representation, including by way of a brand element, on a 
cannabis product — or on the package, label or panel of a 
cannabis product — if there are reasonable grounds to 
believe that the representation could create the impres-
sion that the cannabis product has health or cosmetic 
benefits.

Prohibited representation — energy value and 
amount of nutrient
132.28 (1) It is prohibited to make an express or implied 
representation, including by way of a brand element, on 
edible cannabis that is a cannabis product — or on the 
package, label or panel of such a cannabis product — with 
respect to energy value or the amount of a nutrient with 
respect to items 2 to 15 of the table to section 132.21 and 
items 5 to 37 of the table to section B.01.402 of the Food 
and Drug Regulations.

exception — nutrition facts table
(2) For greater certainty, subsection (1) does not limit the 
application of paragraphs 132.17(1)(n) or 132.18(1)(i).

Special diets
132.29 It is prohibited to make an express or implied 
representation, including by way of a brand element, on 
edible cannabis that is a cannabis product — or on the 
package, label or panel of such a cannabis product — if 
there are reasonable grounds to believe that the represen-
tation could create the impression that the cannabis prod-
uct is intended

(a) to meet the particular dietary requirements of an 
individual

(i) who has a physical or physiological condition as a 
result of a disease, disorder or injury, or

(ii) for whom a particular effect, including weight 
loss, is to be obtained by a controlled intake of food; 
or

(b) for consumption by individuals who are under 18 
years of age.

representation — alcoholic beverages
132.3 It is prohibited to make an express or implied rep-
resentation, including by way of a brand element, on a 
cannabis product — or on the package, label or panel of a 
cannabis product — if there are reasonable grounds to 
believe that the representation associates the cannabis 
product or the brand element with an alcoholic beverage.
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Symbole normalisé du cannabis sur des produits de 
vapotage
132.31 (1) Le symbole normalisé du cannabis qui doit 
être obtenu du ministre sous la forme d’un document élec-
tronique doit être présenté clairement et placé bien en vue 
sur la surface extérieure d’un accessoire qui contient un 
extrait de cannabis et qui est un produit du cannabis des-
tiné à l’inhalation dont la concentration en THC est supé-
rieure à 10 μg/g, compte tenu du potentiel de transforma-
tion de l’ATHC en THC.

exigences
(2) Le symbole normalisé du cannabis doit satisfaire aux 
exigences suivantes :

a) il mesure au moins 1,27 cm sur 1,27 cm;

b) il comprend une bordure blanche d’au moins 
2 points sur tous les côtés;

c) si un changement est apporté à la taille du symbole, 
ses dimensions doivent demeurer proportionnelles sur 
les plans vertical et horizontal.

39 Les articles 133 et 134 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Poids net et volume net
133 Le poids net et le volume net devant figurer sur l’éti-
quette d’un produit du cannabis conformément aux 
articles 124, 125, 132.1, 132.11, 132.14, 132.15, 132.17 
et 132.18 doivent se situer dans les limites de tolérance 
prévues, à l’égard du produit, dans le document intitulé 
Limites de tolérance pour le poids et le volume nets décla-
rés sur l’étiquetage des produits de cannabis, avec ses 
modifications successives, publié par le gouvernement du 
Canada sur son site Web.

Nombre d’unités
134 Le nombre d’unités dans un contenant étiqueté 
conformément aux articles 124, 132.1, 132.14 et 132.17 doit 
être le même que celui indiqué sur l’étiquette.

40 L’article 139 du même règlement est modifié 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce 
qui suit :

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) 
du Règlement sur les aliments et drogues. (common 
name)

41 L’article 141 du même règlement est abrogé.

42 L’alinéa 155a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) le demandeur n’est pas titulaire de la licence d’éta-
blissement qui est requise pour qu’il puisse exercer les 

Standardized cannabis symbol on vaping products

132.31 (1) The standardized cannabis symbol that must 
be obtained from the Minister in the form of an electronic 
file must be clearly and prominently displayed on the 
outer surface of a cannabis accessory that contains a can-
nabis extract and that is a cannabis product intended for 
inhalation if the cannabis extract contains THC in a con-
centration greater than 10 μg/g, taking into account the 
potential to convert THCA into THC.

requirements
(2) The standardized cannabis symbol must meet the fol-
lowing conditions:

(a) it must be at least 1.27 cm by 1.27 cm in size;

(b) it must be displayed with a white border of at least 
2 points on all sides; and

(c) if a change is made to the size of the symbol, its 
dimensions must be proportional vertically and 
horizontally.

39 Section 133 and 134 of the Regulations are 
replaced by the following:

Net weight and volume
133 The net weight and net volume that must be included 
on the label of a cannabis product in accordance with sec-
tions 124, 125, 132.1, 132.11, 132.14, 132.15, 132.17 
and 132.18 must be within the tolerance limits set out for 
that product in the document entitled Tolerance Limits 
for the Net Weight and Volume Declared on Cannabis 
Product Labelling, as amended from time to time and 
published by the Government of Canada on its website.

Number of discrete units
134 The number of discrete units in a container that is 
labelled in accordance with sections 124, 132.1, 132.14 and 
132.17 must be equal to the number specified on the label.

40 Section 139 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

common name has the same meaning as in subsec-
tion C.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. (nom 
usuel)

41 Section 141 of the Regulations is repealed.

42 Paragraph 155(a) of the Regulations is replaced 
by the following:

(a) the applicant does not hold an establishment 
licence that is necessary to authorize them to conduct, 
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activités relatives aux drogues contenant du cannabis 
qu’il se propose d’exercer dans le lieu proposé dans la 
demande, ou dans un bâtiment de ce lieu;

a.1) la licence d’établissement qui est requise pour que 
le demandeur puisse exercer, dans le lieu ou le bâti-
ment proposé dans la demande, les activités qu’il se 
propose d’exercer, est suspendue par le ministre de la 
Santé à l’égard de ces activités et relativement au bâti-
ment ou au lieu visé;

43 L’alinéa 156a) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

a) la licence d’établissement qui est requise pour que le 
titulaire puisse exercer les activités autorisées par sa 
licence relative aux drogues contenant du cannabis, 
dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans cette dernière, 
est suspendue par le ministre de la Santé à l’égard de 
ces activités et relativement au bâtiment ou au lieu visé;

44 L’alinéa 157c) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

c) le titulaire de la licence n’est plus titulaire de la 
licence d’établissement qui est requise pour qu’il puisse 
exercer, dans le lieu ou le bâtiment indiqué dans sa 
licence relative aux drogues contenant du cannabis, les 
activités autorisées par cette dernière;

45 L’article 196 du même règlement est modifié 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce 
qui suit :

nom usuel S’entend au sens du paragraphe C.01.001(1) 
du Règlement sur les aliments et drogues. (common 
name)

46 Le sous-alinéa 205c)(i) de la version anglaise 
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) a description of the cannabis,

47 Le sous-alinéa 209c)(i) de la version anglaise 
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) a description of the cannabis,

48 Le sous-alinéa 214c)(i) de la version anglaise 
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) a description of the cannabis,

49 Le sous-alinéa 218c)(i) de la version anglaise 
du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) a description of the cannabis,

at the site or a building proposed in the application, the 
activities in relation to drugs containing cannabis that 
they intend to conduct there;

(a.1) the Minister of Health suspends, in respect of one 
or more activities that the applicant intends to conduct 
in relation to drugs containing cannabis, an establish-
ment licence that is necessary to authorize the appli-
cant to conduct that activity at the site proposed in the 
application or at a building within the site;

43 Paragraph 156(a) of the Regulations is replaced 
by the following:

(a) the Minister of Health suspends, in respect of one 
or more activities that the holder of the cannabis drug 
licence is authorized to conduct under the licence, an 
establishment licence that is necessary to authorize the 
holder to conduct that activity at the site or at a build-
ing within the site;

44 Paragraph 157(c) of the Regulations is replaced 
by the following:

(c) the holder of the cannabis drug licence no longer 
holds an establishment licence that is necessary to 
authorize them to conduct, at the site or at a building 
within the site, one or more activities that are author-
ized under the cannabis drug licence; and

45 Section 196 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

common name has the same meaning as in subsec-
tion C.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. (nom 
usuel)

46 Subparagraph 205(c)(i) of the English version 
of the Regulations is replaced by the following:

(i) a description of the cannabis,

47 Subparagraph 209(c)(i) of the English version 
of the Regulations is replaced by the following:

(i) a description of the cannabis,

48 Subparagraph 214(c)(i) of the English version 
of the Regulations is replaced by the following:

(i) a description of the cannabis,

49 Subparagraph 218(c)(i) of the English version 
of the Regulations is replaced by the following:

(i) a description of the cannabis,
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50 (1) Le passage du paragraphe 224(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

inventaire
224 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot 
ou lot de production de cannabis — autre qu’un extrait de 
cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis 
comestible — qu’il produit, un document qui contient les 
renseignements suivants :

(2) Le paragraphe 224(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui 
suit :

g) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et por-
tant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes 
du cannabis, sauf s’il s’agit de plantes de cannabis ou de 
graines provenant de telles plantes.

(3) Le passage du paragraphe 224(2) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

emballage
(2) Il conserve, pour chaque lot ou lot de production de 
cannabis — autre que de l’extrait de cannabis, du cannabis 
pour usage topique et du cannabis comestible — qu’il 
emballe, un document qui contient les renseignements 
suivants :

51 Les paragraphes 225(1) et (2) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

inventaire — extrait de cannabis et autre
225 (1) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot 
ou lot de production d’extrait de cannabis, de cannabis 
pour usage topique ou de cannabis comestible qu’il pro-
duit, un document qui contient les renseignements 
suivants :

a) la date de production et son poids ou volume net à 
cette date;

b) le cas échéant, la date à laquelle l’extrait de canna-
bis, le cannabis pour usage topique ou le cannabis 
comestible est conditionné sous forme unitaire, le 
nombre d’unités et le poids ou volume net de chaque 
unité;

c) à l’égard du cannabis qui a servi à produire l’extrait 
de cannabis, le cannabis pour usage topique ou le can-
nabis comestible, sa description, son poids ou volume 
net, son numéro de lot ou de lot de production et sa 
date de production;

50 (1) The portion of subsection 224(1) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

inventory
224 (1) A holder of a licence must retain, for each lot or 
batch of cannabis — other than a cannabis extract, can-
nabis topical or edible cannabis — that they produce, a 
document that contains the following information, as 
applicable:

(2) Subsection 224(1) of the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (e), by adding “and” at the end of para-
graph (f) and by adding the following after 
paragraph (f):

(g) except in the case of cannabis plants or cannabis 
plant seeds, any information that is obtained through 
testing and that relates to the phytocannabinoid and 
terpene content of the cannabis.

(3) The portion of subsection 224(2) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

Packaging
(2) A holder of a licence must retain, for each lot or batch 
of cannabis — other than a cannabis extract, cannabis top-
ical or edible cannabis — that they package, a document 
that contains the following information:

51 Subsections 225(1) and (2) of the Regulations 
are replaced by the following:

inventory — cannabis extract, etc.
225 (1) A holder of a licence must retain, for each lot or 
batch of cannabis extract, cannabis topical or edible can-
nabis that they produce, a document that contains the fol-
lowing information:

(a) the date of production and the net weight or volume 
of the cannabis extract, cannabis topical or edible can-
nabis on that date;

(b) if applicable, the date on which the cannabis 
extract, cannabis topical or edible cannabis is put into a 
discrete unit form, the net weight or volume of each 
unit and the number of units;

(c) in respect of the cannabis that is used to produce 
the cannabis extract, cannabis topical or edible 
cannabis,

(i) its description,

(ii) its net weight or volume,
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d) dans le cas où l’extrait de cannabis, le cannabis pour 
usage topique ou le cannabis comestible est ou sera un 
produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un 
accessoire qui est ou sera un produit du cannabis :

(i) la liste des ingrédients devant figurer sur l’éti-
quette du produit du cannabis,

(ii) le poids ou volume net de chaque ingrédient ou 
sa concentration en fonction du poids ou du volume;

e) dans le cas d’un extrait de cannabis qui est ou sera 
un produit du cannabis ou est ou sera contenu dans un 
accessoire qui est ou sera un produit du cannabis :

(i) une mention relativement à chacun des ingré-
dients indiquant s’il est utilisé comme substance de 
base, agent aromatisant ou pour maintenir la qualité 
ou la stabilité du produit,

(ii) tout autre renseignement que le titulaire détient 
au sujet du rôle des ingrédients,

(iii) une description de la saveur du produit, le cas 
échéant;

f) tout renseignement obtenu à la suite d’essais et por-
tant sur la teneur en phytocannabinoïdes et en terpènes 
de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique 
ou du cannabis comestible.

exception
(1.1) Le document n’a pas à contenir les renseignements 
visés au sous-alinéa (1)d)(ii) à l’égard d’un ingrédient si 
les conditions ci-après sont réunies :

a) l’ingrédient fait partie d’un mélange de substances 
qui a été utilisé dans la production du cannabis visé à 
l’alinéa (1)d);

b) le titulaire de licence a obtenu le mélange d’une 
autre personne;

c) les renseignements à l’égard de l’ingrédient n’ont 
pas été divulgués au titulaire de licence;

d) le titulaire de licence a pris des mesures nécessaires 
visant à ce que les renseignements soient fournis au 
ministre, si celui-ci le lui ordonne au cours de la période 
prévue au paragraphe (3);

e) le document contient le poids ou volume net du 
mélange de substances au moment de son utilisation 
dans la production du cannabis.

(iii) its lot or batch number, and

(iv) the date on which it was produced;

(d) in the case where the cannabis extract, cannabis 
topical or edible cannabis is, or will become, a cannabis 
product or is, or will be, contained in a cannabis acces-
sory that is, or will become, a cannabis product,

(i) the list of ingredients that is required to appear 
on the label of the cannabis product, and

(ii) the net weight, net volume or concentration by 
weight or volume of each of these ingredients;

(e) in the case of a cannabis extract that is, or will 
become, a cannabis product or that is, or will be, con-
tained in a cannabis accessory that is, or will become, a 
cannabis product,

(i) an indication of whether each ingredient is a car-
rier substance, flavouring agent or substance that is 
necessary to maintain the quality or stability of the 
cannabis product,

(ii) any additional information in the possession of 
the holder that relates to the purpose of each ingredi-
ent, and

(iii) a description of the flavour, if any, of the can-
nabis product; and

(f) any information that is obtained through testing 
and that relates to the phytocannabinoid and terpene 
content of the cannabis extract, cannabis topical or 
edible cannabis.

exception
(1.1) The document is not required to contain the infor-
mation referred to in subparagraph (1)(d)(ii) in respect of 
an ingredient if

(a) the ingredient is part of a mixture of substances 
that was used in the production of cannabis referred to 
in paragraph (1)(d);

(b) the holder obtained the mixture from another 
person;

(c) the information has not been disclosed to the 
holder;

(d) the holder has made the necessary arrangements to 
ensure that the information will be provided to the 
Minister if, within the retention period referred to in 
subsection (3), the Minister requires the holder to pro-
vide it; and

(e) the holder includes in the document the net weight 
or net volume of the mixture at the time at which it was 
used to produce the cannabis.
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emballage
(2) Le titulaire de licence conserve, pour chaque lot ou lot 
de production d’extrait de cannabis, de cannabis pour 
usage topique ou de cannabis comestible qu’il emballe, un 
document qui contient les renseignements suivants :

a) la description et, le cas échéant, le nom commercial 
du cannabis;

b) la date à laquelle il est emballé et son poids ou 
volume net à cette date;

c) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la 
concentration de celle-ci dans chaque unité.

52 Le paragraphe 226(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Obtention de cannabis d’une autre personne
226 (1) Le titulaire de licence qui obtient du cannabis 
d’une autre personne conserve un document qui contient 
les renseignements suivants :

a) le nom de la personne de qui il l’obtient;

b) l’adresse de l’endroit où il l’obtient et, si le cannabis 
a été produit à un ou plusieurs autres lieux, l’adresse de 
ceux-ci, s’il la connaît;

c) la date à laquelle il l’obtient;

d) la quantité obtenue;

e) la description et, le cas échéant, le nom commercial 
du cannabis;

f) le numéro de lot ou de lot de production du 
cannabis;

g) dans le cas d’une drogue contenant du cannabis, la 
forme et la concentration de celle-ci dans chaque unité;

h) dans le cas de plantes de cannabis, de graines prove-
nant de telles plantes ou de cannabis d’une catégorie 
qui n’est pas visée à l’annexe 4 de la Loi, l’usage 
envisagé.

53 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 226, de ce qui suit :

chose utilisée comme ingrédient
226.1 (1) Le titulaire d’une licence de transformation 
qui produit ou obtient une chose qui sera utilisée comme 
ingrédient dans la production d’un extrait de cannabis, de 

Packaging
(2) A holder of a licence must retain, for each lot or batch 
of cannabis extract, cannabis topical or edible cannabis 
that they package, a document that contains the following 
information:

(a) a description of the cannabis extract, cannabis top-
ical or edible cannabis, including the brand name, if 
applicable;

(b) the date on which the cannabis extract, cannabis 
topical or edible cannabis is packaged and its net weight 
or volume on that date; and

(c) in the case of a drug containing cannabis, the 
strength per unit of the drug.

52 Subsection 226(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

cannabis obtained from another person
226 (1) A holder of a licence must, if they obtain canna-
bis from another person, retain a document that contains 
the following information:

(a) the name of the person from which the cannabis is 
obtained;

(b) the address of the location at which the cannabis is 
obtained and, if that location is different from the site 
or sites at which the cannabis was produced, the 
address of the site or sites, if known;

(c) the date on which the cannabis is obtained;

(d) the quantity of cannabis that is obtained;

(e) a description of the cannabis, including, if applic-
able, the brand name;

(f) the lot or batch number of the cannabis;

(g) in the case of a drug containing cannabis, the form 
of the drug and its strength per unit; and

(h) in the case of cannabis plants, cannabis plant seeds 
or cannabis that is not of a class of cannabis set out in 
Schedule 4 to the Act, the intended use.

53 The Regulations are amended by adding the 
following after section 226:

Things to be used as ingredients
226.1 (1) A holder of a licence for processing must retain 
a document that contains the following information if the 
holder obtains or produces anything that will be used as 
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cannabis pour usage topique ou de cannabis comestible 
conserve un document qui contient les renseignements 
suivants :

a) le nom et l’adresse du lieu de travail de la personne 
qui la fournit, le cas échéant;

b) la date à laquelle il en termine la production ou en 
prend possession, selon le cas;

c) la description de la chose, le nom sous lequel elle est 
généralement connue et, le cas échéant :

(i) son nom chimique,

(ii) son nom usuel, s’il est différent du nom généra-
lement connu,

(iii) son appellation INCI,

(iv) son numéro d’enregistrement CAS;

d) tout code de lot ou autre identifiant unique permet-
tant de retracer la chose.

durée de conservation
(2) Le document est conservé pour une période d’au 
moins deux ans après la date à laquelle il a été établi.

définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)c).

appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du 
Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)

nom usuel S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) 
du Règlement sur les aliments et drogues. (common 
name)

numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identifica-
tion attribué à un produit chimique par le Chemical Abs-
tracts Service, division de l’American Chemical Society. 
(CAS Registry number)

54 Le paragraphe 227(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce  
qui suit :

f.1) dans le cas d’un extrait de cannabis, du cannabis 
pour usage topique ou du cannabis comestible qui est 
un produit du cannabis ou qui est contenu dans un 
accessoire qui est un produit du cannabis, la liste des 
ingrédients qui figure sur l’étiquette du produit;

55 L’alinéa 229(1)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) la date à laquelle il est détruit et, à cette date, son 
poids ou volume net avant la destruction;

an ingredient to produce a cannabis extract, a cannabis 
topical or edible cannabis:

(a) the name and business address of the person, if 
any, who supplies the thing;

(b) the date on which the holder takes possession of 
the thing or, if the thing is produced by the holder, the 
date on which production is completed;

(c) a description of the thing, including the name by 
which it is generally known and, if applicable,

(i) its chemical name,

(ii) its common name, if that name is not the name 
by which it is generally known,

(iii) its INCI name, and

(iv) its CAS registry number; and

(d) any lot code or other unique identifier that enables 
the thing to be traced.

retention period
(2) The document must be retained for at least two years 
after the day on which it is prepared.

definitions
(3) The following definitions apply in paragraph (1)(c).

CAS registry number means the identification number 
assigned to a chemical by the Chemical Abstracts Service, 
a division of the American Chemical Society. (numéro 
d’enregistrement CAS)

common name has the same meaning as in subsection 
B.01.001(1) of the Food and Drug Regulations. (nom 
usuel)

INCI name has the same meaning as in subsection 2(1) of 
the Cosmetic Regulations. (appellation INCI)

54 Subsection 227(1) of the Regulations is amended 
by adding the following after paragraph (f):

(f.1) in the case of a cannabis extract, cannabis topical 
or edible cannabis that is a cannabis product or that is 
contained in a cannabis accessory that is a cannabis 
product, the list of ingredients that appears on the label 
of the cannabis product;

55 Paragraph 229(1)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) the date on which the cannabis is destroyed and its 
pre-destruction net weight or net volume on that date;
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56 (1) L’alinéa 231(1)a) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

a) pour chaque lot ou lot de production de cannabis 
vendu ou exporté en tout ou en partie, conserver un 
document établissant que le cannabis a été produit, 
emballé, étiqueté, distribué, entreposé et échantillonné 
et a fait l’objet d’essais conformément aux dispositions 
des parties 5 et 6;

(2) Le sous-alinéa 231(1)e)(ii) du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

(ii) un document qui fait état de tout examen ou  
de toute enquête effectués en application des ali-
néas 19(2)b) ou c) et, le cas échéant, des mesures qui 
ont été prises au titre de ces alinéas;

57 Le paragraphe 235(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Système de contrôle
235 (1) Le titulaire d’une licence — autre qu’une licence 
relative aux drogues contenant du cannabis — conserve, 
pour chaque lot ou lot de production de cannabis qu’il 
vend ou distribue, un document qui contient les rensei-
gnements nécessaires au système de contrôle visé au 
paragraphe 46(1).

Dispositions transitoires
exemption — huile de cannabis
58 (1) Le titulaire d’une licence de transforma-
tion ou d’une licence de vente est soustrait à l’ap-
plication du Règlement sur le cannabis à l’égard 
des activités liées à l’huile de cannabis qu’il 
exerce — notamment en ce qui concerne les ingré-
dients et les choses utilisées comme ingrédients — 
si, à la fois :

a) la veille de l’entrée en vigueur du présent 
article, il était autorisé à exercer des activités 
liées à l’huile de cannabis au titre de ces 
licences;

b) il exerce les activités en conformité avec les 
dispositions du Règlement sur le cannabis, 
dans sa version antérieure à la date d’entrée en 
vigueur du présent article.

Personne autorisée sous le régime d’une loi 
provinciale
(2) Est soustraite à l’application du Règlement 
sur le cannabis — à l’égard de la vente ou de la 
distribution de l’huile de cannabis qu’elle obtient, 
directement ou indirectement, d’un titulaire de 
licence auquel le paragraphe (1) s’applique —  
la personne qui est autorisée en vertu du 

56 (1) Paragraph 231(1)(a) of the Regulations is 
replaced by the following:

(a) for each lot or batch of cannabis any portion of 
which has been sold or exported, retain a document 
demonstrating that the cannabis was produced, pack-
aged, labelled, distributed, stored, sampled and tested 
in accordance with the provisions of Parts 5 and 6;

(2) Subparagraph 231(1)(e)(ii) of the Regulations 
is replaced by the following:

(ii) a document that describes every investigation 
conducted under paragraph 19(2)(b) or (c) and any 
measures taken under that paragraph; and

57 Subsection 235(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

System of control
235 (1) A holder of a licence other than a cannabis drug 
licence must retain, for each lot or batch of cannabis that 
they sell or distribute, a document that contains the infor-
mation that is necessary for the system of control referred 
to in subsection 46(1).

Transitional Provisions
exemption — cannabis oil
58 (1) A holder of a licence for processing or a 
licence for sale is — in respect of their activities in 
relation to cannabis oil, including in respect of 
ingredients and things to be used as ingredients — 
exempt from the application of the Cannabis 
Regulations if

(a) the holder was, on the day before the day on 
which this section comes into force, authorized 
to conduct activities in relation to cannabis oil 
under such a licence; and

(b) the holder conducts the activities in accord-
ance with the Cannabis Regulations as they 
read immediately before the day on which this 
section comes into force.

Persons authorized to sell under provincial Act

(2) A person that is authorized under subsec-
tion 69(1) of the Act to sell cannabis is — in respect 
of the sale or distribution of cannabis oil that they 
obtain, directly or indirectly, from a holder 
referred to in subsection (1) that meets the condi-
tions set out in that subsection — exempt from the 
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paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis et 
qui se conforme aux dispositions de ce règlement, 
dans sa version antérieure à la date d’entrée en 
vigueur du présent article.

emballage et étiquetage
(3) Est soustraite à l’application de l’article 25 de 
la Loi la personne qui, étant autorisée à vendre de 
l’huile de cannabis, vend de l’huile de cannabis 
qui est emballée et étiquetée conformément au 
Règlement sur le cannabis, dans sa version anté-
rieure à la date d’entrée en vigueur du présent 
article.

Sens des termes
(4) Dans le présent article et à l’article 59, les 
termes s’entendent au sens du Règlement sur le 
cannabis.

Fin des effets
(5) Le présent article cesse d’avoir effet le jour 
qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours 
duquel le présent article entre en vigueur, porte le 
même quantième que le jour de cette entrée en 
vigueur ou, à défaut de quantième identique, le 
dernier jour de ce sixième mois.

exemption — cannabis séché et cannabis frais
59 (1) Sont soustraits à l’application du para-
graphe 93(3) du Règlement sur le cannabis le can-
nabis séché et le cannabis frais qui satisfont aux 
exigences du paragraphe 94(1) de ce règlement, 
dans sa version antérieure à la date d’entrée en 
vigueur du présent article.

Fin des effets
(2) Le présent article cesse d’avoir effet le jour 
qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours 
duquel le présent article entre en vigueur, porte le 
même quantième que le jour de cette entrée en 
vigueur ou, à défaut de quantième identique, le 
dernier jour de ce sixième mois.

Entrée en vigueur
entrée en vigueur
60 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur de l’article 193.1 de la Loi sur le cannabis 
ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

application of the Cannabis Regulations if the 
person complies with those Regulations as they 
read immediately before the day on which this 
section comes into force.

Packaging and labelling
(3) A person that is authorized to sell cannabis oil 
is, in respect of such sale, exempt from the appli-
cation of section 25 of the Act if the cannabis oil is 
packaged and labelled in accordance with the 
Cannabis Regulations as they read immediately 
before the day on which this section comes into 
force.

meaning of terms
(4) In this section and section 59, terms have the 
same meaning as in the Cannabis Regulations.

cessation of effect
(5) This section ceases to have effect on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
this section comes into force, has the same calen-
dar number as the day on which it comes into 
force or, if that sixth month has no day with that 
number, the last day of that sixth month.

exemption — dried or fresh cannabis
59 (1) Dried or fresh cannabis is exempt from the 
application of subsection 93(3) of the Cannabis 
Regulations if the dried or fresh cannabis meets 
the requirements of subsection 94(1) of those 
Regulations, as it read immediately before the 
day on which this section comes into force.

cessation of effect
(2) This section ceases to have effect on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
this section comes into force, has the same calen-
dar number as the day on which it comes into 
force or, if that sixth month has no day with that 
number, the last day of that sixth month.

Coming into Force
coming into force
60 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on the day on which sec-
tion 193.1 of the Cannabis Act comes into force, 
but if they are registered after that day, they come 
into force on the day on which they are 
registered.
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Six mois après l’entrée en vigueur
(2) Le paragraphe 1(2) du présent règlement entre 
en vigueur le jour qui, dans le sixième mois sui-
vant le mois au cours duquel les autres disposi-
tions du présent règlement entrent en vigueur, 
porte le même quantième que le jour de l’entrée 
en vigueur de ces dispositions ou, à défaut de 
quantième identique, le dernier jour de ce sixième 
mois.

[51-1-o]

Six months later
(2) Subsection 1(2) comes into force on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
the other provisions of these Regulations come 
into force, has the same calendar number as the 
day on which those provisions come into force or, 
if that sixth month has no day with that number, 
the last day of that sixth month.

[51-1-o]
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Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la  
Loi sur le cannabis 

Fondement législatif
Loi sur le cannabis

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, 
voir la page 4984. 

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des paragraphes 151(2) et (3) de la Loi sur le canna-
bis 1a, se propose de prendre le Décret modifiant les 
annexes 3 et 4 de la Loi sur le cannabis, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de décret dans les 60 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 Eric  
Costen, Directeur général, Politique stratégique, Di-
rection générale de la légalisation et de la réglementa-
tion du cannabis, 0302B, Santé Canada, Ottawa (Onta-
rio) K1A 0K9 (courriel : cannabis@canada.ca).

Ottawa, le 6 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Décret modifiant les annexes 3 et 4 de la Loi 
sur le cannabis

Modifications
1 (1) L’article 5 de l’annexe 3 de la Loi sur le  
cannabis 21 est modifié, dans la colonne 1, par 

a L.C. 2018, ch. 16
1 L.C. 2018, ch. 16

Order Amending Schedules 3 and 4 to the 
Cannabis Act 

Statutory authority
Cannabis Act

Sponsoring department
Department of Health

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

For the Regulatory Impact Analysis Statement, 
see page 4984. 

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsections  151(2) and (3) of the Cannabis Act 1a, 
proposes to make the annexed Order Amending 
Schedules 3 and 4 to the Cannabis Act.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Order within 60 days after the 
date of publication of this notice. All such representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice, and be addressed to Eric 
Costen, Director General, Strategic Policy, Cannabis 
Legalization and Regulation Branch, Address loca-
tor: 0302B, Health Canada, Ottawa, Ontario K1A 0K9 
(email: cannabis@canada.ca).

Ottawa, December 6, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

Order Amending Schedules 3 and 4 to the 
Cannabis Act

Amendments
1 (1) Item 5, column 1, of Schedule 3 to the  
Cannabis Act 21 is amended by deleting “cannabis 

a S.C. 2018, c. 16
1 S.C. 2018, c. 16

mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis%40canada.ca?subject=
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suppression de « cannabis sous forme d’un 
concentré solide » et par adjonction de « cannabis 
sous forme d’un concentré ».

(2) L’annexe 3 de la même loi est modifiée par 
suppression, dans la colonne 1 de l’article 6, de 
« cannabis sous forme d’un concentré qui n’est 
pas un solide », et de la quantité équivalente figu-
rant dans la colonne 2, à l’égard de cette catégorie 
de cannabis.

2 (1) L’article 2 de l’annexe 4 de la même loi est 
modifié par suppression de « huile de cannabis ».

(2) L’article 6 de l’annexe 4 de la même loi est 
modifié par suppression de « produits comes-
tibles qui contiennent du cannabis » et par adjonc-
tion de « cannabis comestible ».

(3) L’article 7 de l’annexe 4 de la même loi est 
modifié par suppression de « cannabis sous forme 
d’un concentré » et par adjonction de « extrait de 
cannabis ».

(4) L’annexe 4 de la même loi est modifiée par 
adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Article catégorie de cannabis

8 cannabis pour usage topique

Entrée en vigueur
règlement modifiant le règlement sur le cannabis
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
décret entre en vigueur à la date d’entrée en 
vigueur des dispositions du Règlement modifiant 
le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégo-
ries de cannabis), autres que le paragraphe 1(2) 
de ce règlement.

Six mois après l’entrée en vigueur
(2) Le paragraphe 2(1) entre en vigueur le jour 
qui, dans le sixième mois suivant le mois au cours 
duquel les autres dispositions du présent décret 
entrent en vigueur, porte le même quantième que 
le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de 
quantième identique, le dernier jour de ce sixième 
mois.

[51-1-o]

solid concentrates” and adding “cannabis 
concentrates”.

(2) Item 6 of Schedule 3 to the Act is amended by 
deleting “cannabis non-solid concentrates” in col-
umn 1 and the equivalent quantity in column 2 
that relates to that class of cannabis.

2 (1) Item 2 of Schedule 4 to the Act is amended by 
deleting “cannabis oil”.

(2) Item 6 of Schedule 4 to the Act is amended by 
deleting “edibles containing cannabis” and add-
ing “edible cannabis”.

(3) Item 7 of Schedule 4 to the Act is amended by 
deleting “cannabis concentrates” and adding 
“cannabis extracts”.

(4) Schedule 4 to the Act is amended by adding the 
following after item 7:

item class of cannabis

8 cannabis topicals

Coming into Force
regulations Amending the cannabis regulations
3 (1) Subject to subsection (2), this Order comes 
into force on the day on which the provisions of 
the Regulations Amending the Cannabis Regula-
tions (New Classes of Cannabis), other than sub-
section 1(2) of those Regulations, come into force.

Six months later
(2) Subsection 2(1) comes into force on the day 
that, in the sixth month after the month in which 
the other provisions of this Order come into force, 
has the same calendar number as the day on 
which those provisions come into force or, if there 
is no day in that month with that number, on the 
last day of that month.

[51-1-o]
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règlement modifiant le règlement sur 
les aliments et drogues (alcool purifié 
aromatisé)

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

ministère responsable
Ministère de la Santé

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

enjeux

Il existe une nouvelle classe de boissons alcooliques aro-
matisées en pleine croissance au Canada qui se caracté-
risent par une forte teneur en alcool et qui sont vendues en 
portions individuelles grand format 11. Cependant, elles 
n’ont pas le même goût que l’alcool, car la base d’alcool 
est purifiée, aromatisée22 et souvent très sucrée, ce qui 
masque le goût de l’alcool. Ces boissons alcooliques puri-
fiées aromatisées 33 sont formulées, emballées et commer-
cialisées de manière à intéresser un segment plus jeune et 
plus impressionnable de la population qui boit. Le profil 
de goût sucré, jumelé au grand format et à la teneur élevée 
en alcool, peut entraîner une surconsommation involon-
taire ou une consommation excessive en raison de la pré-
sence de plusieurs verres standard 44 dans ce qui semble 
être une portion individuelle. Certains de ces produits 
contiennent autant d’alcool que quatre verres standard.

1 Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme 
« portion individuelle » désigne un contenant de 1 000 mL ou 
moins.

2 Sauf indication contraire, dans le présent document, le terme 
« aromatisé » comprend les arômes conférés par les sucres et 
les édulcorants, tels qu’ils sont définis à l’article B.01.001 et par 
les agents édulcorants, tels qu’ils sont définis à l’article B.02.002 
du Règlement sur les aliments et drogues.

3 Dans le présent document, «  boissons alcooliques purifiées 
aromatisées » s’entend des boissons alcooliques décrites dans 
la section « Description ». Dans d’autres administrations, des 
produits similaires portent les noms « mélanges à la bière », 
« alcomalt », « boissons à base de malt aromatisées » et « prêt 
à boire »; toutefois, il peut exister de légères différences dans 
l’application de ces termes, qui sont détaillés plus loin dans ce 
document.

4 Un verre standard est équivalent à 17,05 mL d’alcool éthylique, 
tel qu’il est défini par le Centre canadien sur les dépendances 
et l’usage de substances dans les Directives de consommation 
d’alcool à faible risque du Canada. Par exemple,  341  mL de 
bière à 5 % alc./vol., 142 mL de vin à 12 % alc./vol. et 43 mL 
d’alcool distillé (alcool) à 40 % alc./vol. sont équivalents à un 
verre standard. 

regulations Amending the Food and drug 
regulations (Flavoured Purified Alcohol)

Statutory authority
Food and Drugs Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

There is a new and growing class of flavoured alcoholic 
beverages in Canada that are characterized as high in alco-
hol and sold in large, single-serve containers1.1 However, 
they do not taste like alcohol, as the alcohol base is puri-
fied, flavoured 22 and often highly sweetened, which masks 
the alcohol taste. These flavoured purified alcoholic bev-
erages33 are formulated, packaged, and marketed in a man-
ner that can appeal to a younger, more impressionable 
segment of the drinking population. The sweetened taste 
profile combined with the large format and high alcohol 
content can result in unintentional overconsumption or 
excessive drinking due to the multiple standard alcoholic 
drinks44 in what appears to be a single-serve container. 
Some of these products contain as much alcohol as four 
standard alcoholic drinks.

1 Unless otherwise stated, in this document the term “single-
serve” means a container that is 1 000 mL or less in size.

2 Unless otherwise stated, in this document the term “fla-
voured” includes flavours imparted by sugars and sweeteners, 
as defined in section B.01.001 and by sweetening agents, as 
defined in section B.02.002 of the Food and Drug Regulations.

3 In this document, “flavoured purified alcoholic beverage” 
means an alcoholic beverage as described in the “Descrip-
tion” section. In other jurisdictions, similar products go by the 
names “beer blends”, “alcomalt”, “flavoured malt beverages”, 
and “ready-to-drink”; however, there may be slight differences 
in how these terms are applied, which is detailed later in this 
document.

4 One standard drink is equivalent to 17.05 mL of ethyl alco-
hol, as defined by the Canadian Centre on Substance Use 
and Addiction in Canada’s Low-Risk Alcohol Drinking Guide-
lines, e.g. 341  mL of beer at 5% alc/vol, 142 mL of wine at  
12% alc/vol and 43 mL of distilled alcohol (spirits) at 40% alc/vol 
are all equivalent to one standard drink.

http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2011-Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk%20Drinking-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource%20Library/2011-Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk%20Drinking-fr.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource Library/2011-Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk Drinking-en.pdf
http://www.ccsa.ca/Resource Library/2011-Summary-of-Evidence-and-Guidelines-for-Low-Risk Drinking-en.pdf
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Les données, études de recherche et rapports disponibles 
relativement à ces produits indiquent une tendance alar-
mante et un risque croissant pour la santé publique. Des 
mesures réglementaires sont nécessaires pour atténuer 
les risques associés à ces produits et protéger les Cana-
diens — surtout les jeunes 15 — contre une surconsomma-
tion involontaire pouvant causer des méfaits liés à l’alcool, 
y compris une intoxication aiguë à l’alcool.

contexte

En octobre 2017, des urgentologues du Québec ont fait 
part de leurs préoccupations après avoir constaté une 
hausse du nombre de jeunes admis dans les salles d’ur-
gence à cause d’une intoxication à l’alcool après avoir 
consommé de telles boissons. Le 26 octobre 2017, l’Assem-
blée nationale du Québec a chargé le directeur national de 
santé publique de se pencher sur les cas d’intoxications à 
la suite de la consommation de boissons à forte teneur en 
sucre et en alcool. Le ministre de la Santé publique devait 
aussi faire part de ses conclusions et recommandations. Le 
ministère de la Santé et des Services sociaux a demandé à 
l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) 
d’étudier la question. L’INSPQ a publié son rapport 26 le 
13 mars 2018.

Les chercheurs ont constaté que, du 1er janvier au 
26 novembre 2017, une moyenne de 21 personnes 
âgées de 12 ans et plus ont été admises dans les salles d’ur-
gence chaque jour au Québec pour une intoxication aiguë 
à l’alcool, avec un taux au moins deux fois et demi plus 
élevé pour le groupe d’âge de 18 à 24 ans que pour les 
autres groupes d’âge. Bien que les chercheurs n’aient 
pu attribuer expressément les visites aux salles d’ur-
gence à des boissons purifiées aromatisées à teneur élevée 
en alcool, ils ont signalé une augmentation de 319 % des 
ventes de boissons à base de malt aromatisées (au moins 
11 % alc./vol.) au Québec entre 2016 et 2017. (Les boissons 
à base de malt aromatisées sont un type d’alcool purifié 
aromatisé.) Le rapport a également montré que les 
visites en salle d’urgence pour le groupe d’âge de 12 à 
17 ans et de 18 à 24 ans ont chuté en 2014-2015, pour 
ensuite augmenter chaque année. Cela coïncide avec l’ar-
rivée au Québec des boissons à base de malt aromatisées 
à la fin de 2014, et dont les ventes ont augmenté dans les 
années subséquentes 37.

Une étude distincte menée à Sherbrooke, au Québec, a 
également démontré qu’en 2017, 17 % des personnes 
âgées de 12 à 24 ans qui ont visité une salle d’urgence 
avaient consommé un type de boisson alcoolique purifiée 
aromatisée, alors qu’aucun dossier médical ne fait 

5 Aux fins du présent document, le terme « jeune » désigne la 
tranche d’âge des 15 à 24 ans, sauf indication contraire.

6 Institut national de santé publique du Québec, 2018. Intoxica-
tions aiguës à l’alcool et boissons sucrées alcooliques

7 D’après l’information soumise à Santé Canada par les 
fabricants.

Available data, research studies, and reports related to 
these products point to an alarming trend and growing 
public health risk. Regulatory measures are necessary to 
reduce the risks associated with these products and pro-
tect Canadians — especially youth 15 — from unintended 
over consumption, which can lead to alcohol-related 
harms, including acute alcohol poisoning.

background

In October 2017, emergency physicians in Quebec 
expressed concerns after observing an increase in the 
number of young people admitted to hospital emergency 
rooms with alcohol intoxication after drinking these types 
of beverages. On October 26, 2017, the National Assembly 
of Quebec instructed the national public health director to 
examine cases of alcohol poisoning following the con-
sumption of beverages that were highly sweetened with 
high alcohol content, and that the provincial Minister of 
Public Health report back with findings and recommen-
dations. The ministère de la Santé et des Services sociaux 
asked the Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ) to study the issue. The INSPQ published its 
report26 on March 13, 2018.

The researchers found that from January 1 to Novem-
ber 26, 2017, an average of 21 individuals aged 12 years 
and older were admitted to emergency rooms each day in 
Quebec for acute alcohol poisoning, with the rate for the 
18–24 year old age group at least two and a half times 
higher than other age groups. Although the researchers 
could not attribute emergency room visits to flavoured 
purified high alcohol content beverages specifically, they 
reported a 319% increase in the sales of high alcohol con-
tent (at least 11% alcohol by volume [alc/vol]) flavoured 
malt-based beverages in Quebec between 2016 and 2017 
(flavoured malt-based beverages are a type of flavoured 
purified alcohol). The report also showed that emergency 
room visits for the 12–17 and 18–24 age groups fell from 
2014 to 2015 and then increased annually thereafter. This 
timing coincides with these large format, single-serve high 
alcohol content flavoured malt-based beverages first 
appearing in Quebec in late 2014 and increasing in sales in 
subsequent years 3.7

A separate study conducted in Sherbrooke, Quebec, also 
found that in 2017, 17% of individuals aged 12–24 pre-
senting at an emergency department had consumed a type 
of flavoured purified alcoholic beverage, whereas no med-
ical records referred to these types of products between 

5 For the purposes of this document, the term “youth” refers to 
the 15 to 24 age range unless otherwise specified.

6 Institut national de la santé publique du Québec. 2018. Acute 
Alcohol Poisoning and Sweetened Alcoholic Beverages

7 Based on product information submitted to Health Canada by 
manufacturers.

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2360_intoxications_aigues_alcool_boissons_sucrees_alcolisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2360_intoxications_aigues_alcool_boissons_sucrees_alcolisees.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2388_acute_alcohol_poisoning_sweetened_alcoholic_bevrages.pdf
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2388_acute_alcohol_poisoning_sweetened_alcoholic_bevrages.pdf
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2012 and 2016.48 There were another four cases of alcohol 
overdoses (e.g. poisoning) related to these products docu-
mented in the Canadian Hospitals Injury Reporting and 
Prevention Program in 2017.59

In December 2017, one of these products was implicated 
in the death of a 30 year old male in Quebec, and another 
product was potentially implicated in the death of a 
14 year old female in Quebec in March 2018. Although the 
exact cause of death of the 14 year old female is pending a 
coroner’s investigation, the incident resulted in public 
concern and calls from the Province of Quebec, health 
stakeholders, and Canadians for federal action. 

On March 19, 2018, the House of Commons Standing 
Committee on Health (HESA) adopted a motion to study 
the health and safety risks of pre-mixed drinks that are 
highly sweetened, high in alcohol and contain caffeine. 
The Committee’s report610 was tabled on June 19, 2018, and 
it highlighted the need to take action to reduce the health 
and safety risks of these types of beverages. Specifically, 
one of the report’s recommendations was for Health Can-
ada to take regulatory action to restrict the alcohol content 
of these types of products.

Alcohol regulation in Canada

Alcohol regulation in Canada is a shared responsibility 
between federal, provincial and territorial governments.

At the federal level, Health Canada regulates alcohol 
under the regulatory framework for food. The Food and 
Drug Regulations (FDR) set out compositional standards 
for different categories of alcoholic beverages, including 
beer, cider, gin, vodka and wine, among others. A compos-
itional standard sets out permitted ingredients and manu-
facturing requirements. Compositional standards are pri-
marily for trade purposes and can provide consumers with 
predictability on what is contained in certain foods. Cur-
rently, there are no federal regulations that prescribe or 
otherwise limit the alcohol content of alcoholic beverages 
for health and safety purposes. There is also no  
pre-market approval required for alcoholic beverages. 
Like most foods, manufacturers must ensure that alco-
holic beverages meet general food safety requirements. 

8 Unpublished data. Study was submitted to Health Canada by 
the Canadian Centre on Substance Use and Addiction during 
consultations.

9 Unpublished data provided to Health Canada by the Public 
Health Agency of Canada.

10 Standing Committee on Health. 2018. Report on Highly Sweet-
ened Pre-Mixed Alcoholic Beverages

référence à ces types de produits entre 2012 et 201648. Il y a 
eu quatre autres cas de surdose d’alcool (par 
exemple empoisonnement) liés à ces produits documen-
tés dans le Système canadien hospitalier d’information et 
de recherche en prévention des traumatismes en 201759.

En décembre 2017, l’un de ces produits était en cause dans 
le décès d’un homme âgé de 30 ans au Québec et un autre 
produit était potentiellement en cause dans le décès d’une 
jeune femme de 14 ans au Québec en mars 2018. Bien que 
la cause exacte du décès de la jeune femme de 14 ans soit 
en attente d’une enquête du coroner, l’incident a suscité 
l’inquiétude du public et des appels de la part de la pro-
vince de Québec, des intervenants du secteur de la santé et 
de la population canadienne en faveur d’une action 
fédérale.

Le 19 mars 2018, le Comité permanent de la santé de la 
Chambre des communes (HESA) a adopté une motion 
visant à étudier les risques pour la santé et la sécurité 
posés par les boissons prémélangées très sucrées, à teneur 
élevée en alcool et contenant de la caféine. Le rapport 610 du 
Comité a été présenté le 19 juin 2018 et soulignait la néces-
sité de prendre des mesures pour réduire les risques pour 
la santé et la sécurité posés par ce type de boisson. Le rap-
port recommandait notamment à Santé Canada de 
prendre des mesures réglementaires pour limiter la teneur 
en alcool de ces types de produits.

Réglementation de l’alcool au Canada

La réglementation de l’alcool au Canada est une responsa-
bilité partagée des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux.

À l’échelle fédérale, Santé Canada réglemente l’alcool 
dans le cadre réglementaire pour les aliments. Le Règle-
ment sur les aliments et drogues (RAD) établit des normes 
de composition pour différentes catégories de boissons 
alcooliques, notamment la bière, le cidre, le gin, la vodka 
et le vin. Une norme de composition établit les ingrédients 
autorisés et les exigences de fabrication. Les normes de 
composition sont principalement destinées à des fins 
commerciales et peuvent permettre aux consommateurs 
de prévoir le contenu de certains aliments. Actuelle-
ment, il n’existe pas de réglementation fédérale qui pres-
crit ou limite d’une autre manière la teneur en alcool des 
boissons alcooliques à des fins de santé et de sécu-
rité. Aucune autorisation préalable à la commercialisation 
n’est requise pour les boissons alcooliques. Comme pour 
la plupart des aliments, les fabricants doivent veiller à ce 
que les boissons alcooliques répondent aux exigences 
générales en matière de sécurité des aliments.

8 Données non publiées. L’étude a été soumise à Santé Canada 
par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de sub-
stances au cours de consultations.

9 Données non publiées fournies à Santé Canada par l’Agence de 
la santé publique du Canada.

10 Comité permanent de la santé, 2018. Rapport sur les boissons 
alcooliques prémélangées à teneur élevée en sucre

http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/HESA/report-18/
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/HESA/report-18/
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/HESA/rapport-18/
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/HESA/rapport-18/
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Many of the regulatory controls on alcohol are set by prov-
incial and territorial (PT) governments. Provinces and ter-
ritories have exclusive control of alcohol sales within their 
jurisdiction, notably the responsibility for enacting laws 
and regulations regarding the marketing, sale, legal drink-
ing age, and distribution of alcohol. Each province and 
territory has a liquor board or commission to oversee 
these activities. Some jurisdictions allow sales from pri-
vate liquor stores while others operate government retail 
monopolies.711,812

In response to the death in March 2018 of a 14 year old 
female in Quebec, the Government of Quebec enacted 
legislative changes to restrict the sale of beer blends with 
more than 7% alc/vol to the Société des alcools du Québec 
(SAQ). As a result, the sale of beer blends with more than 
7% alc/vol is no longer permitted in corner stores and gro-
cery stores. The Government of Quebec also committed to 
establishing an expert group to review the advertising and 
promotion of alcohol in the province.

Why flavoured purified alcoholic beverages appeal to 
youth

A. Taste

Unlike traditional alcoholic products such as beer, wine, 
and spirits, flavoured alcoholic beverages lack a percep-
tible taste and aroma of alcohol since they take on the 
taste of added flavours. This difference is the result of the 
practices used in the manufacturing of these products.

All alcoholic beverages first undergo fermentation, where 
yeast converts sugars in the source material to ethanol 
(alcohol) and carbon dioxide. This process of fermenta-
tion imparts a distinct taste and aroma to the alcohol 
based on the source of sugars used (e.g. malt for beer, 
grapes for wine, apples for cider). Spirits are also manu-
factured through the fermentation process and undergo 
distillation as an additional processing step to increase the 
strength of the alcohol in the finished product.

This new class of flavoured purified alcoholic beverages is 
manufactured using innovative purification methods 
(e.g. reverse osmosis, carbon filtration) that further pro-
cess the fermented liquid, stripping it of its source taste 
and aroma — essentially leaving only alcohol and water. 

11 Thomas, G. 2012. Analysis of Beverage Alcohol Sales in Can-
ada. (Alcohol Price Policy Series, Report 2 of 3)

12 Canadian Press. 2015. How alcohol is sold in provinces across 
Canada

Plusieurs contrôles réglementaires sur l’alcool sont défi-
nis par les gouvernements PT. Les provinces et les terri-
toires exercent un contrôle exclusif sur les ventes d’alcool 
sous leur ressort, notamment en ce qui concerne la pro-
mulgation de lois et de règlements concernant la commer-
cialisation, la vente, l’âge légal de consommation et la dis-
tribution de l’alcool. Chaque province et territoire dispose 
d’une régie des alcools ou d’une commission chargée de 
superviser ces activités. Certaines provinces et certains 
territoires autorisent les magasins d’alcool privés tandis 
que d’autres exploitent des monopoles gouvernementaux 
de vente au détail 711,812.

À la suite du décès d’une jeune femme de 14 ans au Qué-
bec en mars 2018, le gouvernement du Québec a adopté 
des modifications législatives visant à limiter la vente de 
mélanges à la bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la 
Société des alcools du Québec (SAQ). Par conséquent,  
la vente de mélanges à la bière contenant plus de  
7 % alc./vol. n’est plus autorisée dans les dépanneurs et 
les épiceries. Le gouvernement du Québec s’est également 
engagé à mettre sur pied un groupe d’experts chargés 
d’examiner la publicité et la promotion de l’alcool dans la 
province.

Pourquoi les jeunes sont attirés par les boissons 
alcooliques purifiées aromatisées

A. Goût

Contrairement aux produits traditionnels alcooliques 
comme la bière, le vin et les spiritueux, les boissons alcoo-
liques aromatisées n’ont pas un goût perceptible et un 
arôme d’alcool, car leur goût provient des saveurs ajou-
tées. Cette différence découle de la pratique utilisée dans 
la fabrication de ces produits.

Toutes les boissons alcooliques subissent d’abord une fer-
mentation, au cours de laquelle la levure convertit les 
sucres contenus dans la matière première en éthanol 
(alcool) et en dioxyde de carbone. Ce processus de fer-
mentation confère un goût et un arôme distincts à l’alcool 
selon la source des sucres utilisés (par exemple malt pour 
la bière, raisins pour le vin, pommes pour le cidre). Les 
spiritueux sont également fabriqués par le processus de 
fermentation et sont soumis à une distillation comme 
étape de traitement supplémentaire pour augmenter la 
teneur en alcool dans le produit fini.

La nouvelle catégorie de boissons alcooliques purifiées 
aromatisées est fabriquée à l’aide de méthodes de purifi-
cation innovantes (par exemple osmose inverse, filtration 
au charbon) qui traitent le liquide fermenté et lui enlèvent 
son goût et son arôme d’origine — ne laissant 

11 Thomas, G. 2012. Analyse des ventes de boissons alcoolisées 
au Canada. (Série sur les politiques régissant les prix de l’al-
cool, rapport 2 de 3)

12 Presse canadienne, 2015. How alcohol is sold in provinces 
across Canada
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This step creates a neutral-tasting high-alcohol liquid to 
which flavouring and/or sweetening ingredients are 
added to enhance palatability. As a result, the final prod-
uct is high in alcohol, subject to lower excise taxes (see 
section “C. Price and Availability”), and takes on the taste 
of the added flavours and sweeteners, effectively masking 
the taste of alcohol.

A major reason why flavoured purified alcoholic bever-
ages appeal to youth is that their sweet and fruity flavours 
make these alcoholic beverages taste more like soft drinks 
than alcohol. Studies show a link between age and a pref-
erence for sweetness, with children and adolescents show-
ing a much stronger preference for sweetness than 
adults.113,214 The results of an experiment 315 exploring the 
acceptability of a range of alcoholic and non-alcoholic 
beverages among youth and young adults (aged 12 to 30) 
revealed that the acceptability of traditional alcoholic bev-
erages (e.g. beer, wine, spirits) increased with age whereas 
the acceptability of sweeter beverages, including mixed 
alcoholic drinks, decreased. Focus groups416 conducted 
with 12–17 year olds corroborate the importance of taste 
as a key driver in the choice to consume a flavoured alco-
holic beverage. Alcohol strength (% alc/vol), convenience 
and product packaging were also identified as important 
factors to youth.

Not only is the flavouring and sweetening more palatable 
for youth, many youth may not be aware they are consum-
ing alcoholic beverages if the characteristic taste of alco-
hol is masked, which is what happens when flavours and 
sweeteners are added to a neutral-tasting alcohol base. In 
one study that compared beer, wine, and flavoured and 
sweetened spirits-based beverages 5,17 100% of teenagers 
aged 18 and 19 detected the taste of alcohol in beer and 
wine, whereas 24% did not detect the taste of alcohol in 
the flavoured and sweetened beverages. Furthermore, fla-
voured and sweetened beverages had the most taste 
appeal — 60% of participants reported liking their taste 
compared to 38% and 25% liking the taste of beer and 
wine, respectively.

13 Drewnoswki, et al. 2012. Sweetness and Food Preference. The 
Journal of Nutrition, 142(6):1142S-1148S

14 Hoffman, et al. 2016. Flavour preferences in youth versus 
adults: a review. Tobacco Control, 25:ii32-ii39

15 Copeland, J., Stevenson, R. J., Gates, P., and Dillon, P. 2007. 
Young Australians and alcohol: the acceptability of ready-
to-drink (RTD) alcoholic beverages among 12–30-year-olds. 
Addiction, 102:1740-1746. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/j.1360-0443.2007.01970.x

16 Jones, S. C., and Reis, S. 2011. Not just the taste: why adoles-
cents drink alcopops. Health Education, 112(1): 61-74

17 Clemons, R. 2017. Just a spoonful of sugar…. CHOICE

essentiellement que de l’alcool et de l’eau. Cette étape crée 
un liquide à teneur élevée en alcool et au goût neutre, 
auquel des ingrédients aromatisants et/ou édulcorants 
sont ajoutés pour améliorer la palatabilité. Le produit 
final a donc une teneur élevée en alcool, est assujetti à des 
taxes d’accise moins élevées (voir la section « C. Prix et 
disponibilité ») et prend le goût des arômes et des édulco-
rants ajoutés, masquant efficacement le goût de l’alcool.

Une des principales raisons pour lesquelles les boissons 
alcooliques purifiées aromatisées sont attrayantes pour 
les jeunes est que leurs saveurs sucrées et fruitées font que 
ces boissons alcooliques ont un goût plus semblable à 
celui des boissons gazeuses qu’à celui de l’alcool. Les 
études démontrent un lien entre l’âge et la préférence 
pour le goût sucré, les enfants et les adolescents manifes-
tant une préférence beaucoup plus forte pour le goût sucré 
que les adultes 113,214. Les résultats d’une expérience 315 explo-
rant l’acceptabilité d’une gamme de boissons alcooliques 
et non alcooliques chez les jeunes et les jeunes adultes 
(âgés de 12 à 30 ans) ont révélé que l’acceptabilité des 
boissons alcooliques traditionnelles (par exemple bière, 
vin, spiritueux) augmente avec l’âge alors que l’acceptabi-
lité des boissons plus sucrées, y compris les boissons 
alcooliques mixtes, diminue. Des groupes de discussion 416 
menés auprès de jeunes âgés de 12 à 17 ans corroborent 
l’importance du goût comme facteur déterminant dans le 
choix de consommer une boisson alcoolique aromatisée. 
La teneur en alcool (% alc./vol.), la commodité et l’embal-
lage du produit ont également été identifiés comme des 
facteurs importants pour les jeunes.

La saveur et les édulcorants sont non seulement plus 
acceptables pour les jeunes, mais de nombreux jeunes ne 
savent peut-être pas qu’ils boivent des boissons alcoo-
liques si le goût caractéristique de l’alcool est masqué, ce 
qui se produit lorsque des arômes et des édulcorants sont 
ajoutés à une base d’alcool à goût neutre. Dans une étude 
qui a comparé la bière, le vin et les boissons sucrées à base 
de spiritueux 517, 100 % des adolescents âgés de 18 et 19 ans 
ont détecté le goût de l’alcool dans la bière et le vin, alors 
que 24 % n’ont pas détecté le goût de l’alcool dans les bois-
sons aromatisées et sucrées. En outre, les boissons aroma-
tisées et sucrées sont les plus attrayantes — 60 % des par- 
ticipants ont déclaré aimer le goût, par rapport à 38 %  
et 25 % qui aimaient le goût de la bière et du vin, 
respectivement.

13 Drewnoswki, et al. 2012. Sweetness and Food Preference, The 
Journal of Nutrition, 142(6):1142S-1148S

14 Hoffman, et al. 2016. Flavour preferences in youth versus 
adults: a review. Tobacco Control, 25:ii32-ii39

15 Copeland, J., Stevenson, R. J., Gates, P., et Dillon, P. 2007. 
Young Australians and alcohol: the acceptability of ready-
to-drink (RTD) alcoholic beverages among 12–30-year-olds. 
Addiction, 102:1740-1746. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/
epdf/10.1111/j.1360-0443.2007.01970.x

16 Jones, S. C., et Reis, S., 2011. Not just the taste: why adoles-
cents drink alcopops. Health Education, 112(1): 61-74

17 Clemons, R., Just a spoonful of sugar… (2017). CHOICE
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B. High alcohol content and container format

A number of flavoured purified alcoholic beverages are 
also high in alcohol and many are sold in large single-
serve containers, a combination which facilitates heavy or 
excessive drinking and increases the risk of unintended 
intoxication. The non-resealable nature of these contain-
ers suggests that the entire contents should be consumed 
in a single sitting. The consumer may not be aware that a 
large single-serve container can contain multiple standard 
drinks of alcohol. Many single-serve containers of fla-
voured purified alcoholic beverages contain as much alco-
hol as four standard drinks.

At four standard drinks per container, consuming one 
container in under one hour would put most adults weigh-
ing 180 lbs or less over the legal limit for impaired driving 
(as set out in the Criminal Code of Canada), which is a 
blood alcohol concentration (BAC) of 0.08%. As the body 
can only metabolize a certain amount of alcohol per hour, 
increasing the amount of time over which these products 
are consumed is not an effective mitigation measure. Con-
suming two such containers over the course of two hours 
more than doubles an individual’s BAC (twice the legal 
limit) and would result in significant intoxication for 
adults weighing 180 lbs or less. Consuming three contain-
ers would likely result in a BAC that has been associated 
with hospitalization (e.g. alcohol poisoning). 618,719

The impact would be even greater for teenagers who, on 
average, weigh less than adults. For a youth weighing 
100 lbs, consuming a single flavoured purified alcoholic 
beverage containing four standard drinks would result in 
severe intoxication (BAC greater than 0.15%); consuming 
two of these would result in hospitalization with a possi-
bility of death (BAC greater than 0.3%).

According to Canada’s Low-Risk Alcohol Drinking Guide-
lines (“Guidelines”), individuals between 25 and 64 years 
of age can reduce long-term alcohol-related health risks 
(e.g. liver disease, some cancers) by drinking no more 
than 10 standard drinks a week for women (with no more 
than 2 drinks a day most days) and 15 standard drinks a 
week for men (with no more than 3 drinks a day most 
days). To help reduce the short-term risk of injury and 
harm, women should drink no more than 3 drinks and 
men no more than 4 on any single occasion. The alcohol 
content in a single container of many flavoured purified 

18 Calculate Your Blood Alcohol Content (BAC). Cleveland Clinic
19 Rossheim, M. E., and Thombs, D. L. 2017. Estimated blood 

alcohol concentrations achieved by consuming supersized 
alcopops. The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 
44(3):1-4

B. Teneur élevée en alcool et format du contenant

Un certain nombre de boissons alcooliques purifiées aro-
matisées ont également une teneur élevée en alcool et 
beaucoup sont vendues dans de grands contenants à  
portion individuelle, une combinaison qui facilite une 
consommation excessive et accroît le risque d’intoxication 
involontaire. La nature non refermable de ces contenants 
suggère que tout le contenu doit être consommé en une 
seule fois. Le consommateur peut ne pas savoir qu’un 
grand contenant à portion individuelle peut contenir plu-
sieurs verres standard d’alcool. Plusieurs contenants à 
portion individuelle de boissons alcooliques purifiées aro-
matisées contiennent autant d’alcool que quatre verres 
standard.

À quatre verres standard par contenant, la consommation 
d’un contenant en moins d’une heure ferait en sorte que la 
plupart des adultes pesant 180 lb ou moins dépasseraient 
la limite légale pour conduite avec facultés affaiblies 
(conformément au Code criminel du Canada), qui corres-
pond à un taux d’alcoolémie (TA) de 0,08 %. Comme le 
corps ne peut métaboliser qu’une certaine quantité d’al-
cool par heure, augmenter le temps de consommation de 
ces produits n’est pas une mesure d’atténuation efficace. 
La consommation de deux de ces contenants au cours 
d’une période de deux heures fait plus que doubler le TA 
d’une personne (deux fois la limite légale) et entraînerait 
une intoxication importante chez les adultes pesant 180 lb 
ou moins. La consommation de trois contenants entraîne-
rait probablement un TA associé à une hospitalisation 
(par exemple intoxication à l’alcool)618,719.

L’impact serait encore plus grand chez les adolescents  
qui, en moyenne, pèsent moins que les adultes. Pour un 
jeune pesant 100 lb, la consommation d’une boisson al- 
coolique purifiée aromatisée contenant quatre verres 
standard entraînerait une intoxication grave (TA supé-
rieur à 0,15 %); la consommation de deux de ces conte-
nants entraînerait une hospitalisation avec un risque de 
décès (TA supérieur à 0,3 %).

Selon les Directives de consommation d’alcool à faible 
risque du Canada (« Directives »), les personnes âgées de 
25 à 64 ans peuvent réduire les risques à long terme pour 
la santé liés à l’alcool (par exemple la maladie du foie, cer-
tains cancers) en ne consommant pas plus de 10 verres 
standard par semaine pour les femmes (sans dépasser 
2 verres par jour la plupart du temps) et 15 verres stan-
dard par semaine pour les hommes (sans dépasser 3 par 
jour la plupart du temps). Pour aider à réduire les risques 
à court terme, les femmes ne devraient pas boire plus de 
3 verres et les hommes pas plus de 4 en une seule occasion. 

18 Calculate Your Blood Alcohol Content (BAC). Cleveland Clinic
19 Rossheim, M. E., et Thombs, D. L. 2017: Estimated blood alcohol 

concentrations achieved by consuming supersized alcopops. 
The American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 44(3):1-4
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alcoholic beverages exceeds the recommended daily max-
imum set out in the Guidelines for men and women. 

C. Price and availability

In general, alcohol is like many other products in that con-
sumer demand is inversely related to price: when the price 
decreases, demand (sales) increase, if other factors such 
as income (consumer purchasing power) are kept con-
stant8.20 Cost and convenience are key factors in youth’s 
choice of which alcoholic beverage to consume (after taste 
and alcohol strength),921 as they generally have lower 
incomes compared to the rest of the population.

There are no federal laws regarding the minimum retail 
price of alcohol. However, federal excise duties are 
charged on alcoholic beverages under the Excise Act and 
the Excise Act, 2001. Flavoured purified alcoholic bever-
ages between 7.1 and 11.9% alc/vol currently have one of 
the lowest excise duty rates for that alcohol strength 10.22 
Spirits and spirits-based beverages with more than 7% 
alc/vol have the highest excise duty rates. This results in a 
market incentive for spirits-based coolers to be lower 
alcohol (i.e. 7% or less alc/vol) and for flavoured purified 
alcohol to be higher alcohol (i.e. between 7.1 and 11.9% 
alc/vol).

Lower excise rates also allow for lower retail prices, mak-
ing these high alcohol flavoured purified products cheaper 
and therefore more accessible to youth compared to spir-
its or spirits-based alcoholic beverages, which are gener-
ally priced higher. Spirits and spirits-based products are 
subject to higher minimum retail prices 1123 than malt-based 
products in many jurisdictions (Alberta and Quebec are 
the exceptions).

20 Thomas, G. 2012. Price policies to reduce alcohol-related harm 
in Canada. (Alcohol Price Policy Series: Report 3 of 3)

21 Jones, S. C., and Reis, S. 2011. Not just the taste: why adoles-
cents drink alcopops. Health Education, 112(1):61-74

22 Reduced rate for domestic beer containing more than 2.5% 
alcohol (first 75 000 hL only).

23 Specifically, many jurisdictions apply a “social reference price,” 
which is the minimum price at which an alcoholic beverage can 
be sold. This is usually applied based on alcohol strength (i.e. 
the stronger the alcohol, the higher the minimum price) and 
is a policy that helps to prevent the availability of inexpensive 
sources of alcohol that are typically consumed by high-risk 
drinkers.

La teneur en alcool d’un seul contenant de nombreuses 
boissons alcooliques purifiées aromatisées dépasse le 
maximum recommandé par les Directives pour les 
hommes et les femmes.

C. Prix et disponibilité

En général, l’alcool est comme beaucoup d’autres produits 
dans la mesure où la demande des consommateurs est 
inversement proportionnelle au prix : lorsque le prix dimi-
nue, la demande (ventes) augmente si d’autres facteurs 
tels que le revenu (pouvoir d’achat du consommateur) 
sont maintenus constants820. Le coût et la commodité 
sont des facteurs clés dans les choix de boissons alcoo-
liques des jeunes (après le goût et la teneur en alcool) 921, 
car leurs revenus sont généralement inférieurs à ceux du 
reste de la population.

Il n’y a pas de lois fédérales concernant le prix de détail 
minimum de l’alcool. Toutefois, des droits d’accise fédé-
raux sont perçus sur les boissons alcooliques en vertu de 
la Loi sur l’accise et de la Loi de 2001 sur l’accise. Les  
boissons alcooliques purifiées aromatisées ayant entre 
7,1 % et 11,9 % alc./vol. ont actuellement l’un des taux des 
droits d’accise les plus faibles pour cette teneur en alcool 1022. 
Les spiritueux et les boissons à base de spiritueux ayant 
plus de 7 % alc./vol. ont les taux des droits d’accise les plus 
élevés. Cela incite donc le marché à fabriquer des pana-
chés (« coolers ») à base de spiritueux dont la teneur en 
alcool est 7 % ou moins alc./vol. et des boissons alcoo-
liques purifiées aromatisées dont la teneur en alcool est 
entre 7,1 et 11,9 % alc./vol.

Les plus faibles taux d’accise permettent également de 
réduire les prix de détail, ce qui rend les produits purifiés 
aromatisés à teneur élevée en alcool moins cher et donc 
plus accessibles aux jeunes que les spiritueux ou les bois-
sons alcooliques à base de spiritueux dont le prix est géné-
ralement plus élevé. Les spiritueux et les produits à base 
de spiritueux sont soumis à des prix minimums plus éle-
vés au détail 1123 que les produits à base de malt dans plu-
sieurs administrations (l’Alberta et le Québec sont les 
exceptions).

20 Thomas, G. 2012. Politiques de fixation des prix pour réduire 
les méfaits liés à l’alcool au Canada  (Série sur les politiques 
régissant les prix de l’alcool, rapport 3 de 3)

21 Jones, S. C., et Reis, S. 2011. Not just the taste: why adoles-
cents drink alcopops. Health Education, 112(1):61-74

22 Taux réduits pour la bière brassée au Canada dont la teneur en 
alcool est supérieure à 2,5 % (75 000 premiers hL seulement).

23 Plus précisément, de nombreuses administrations appliquent 
un « prix de référence social », qui est le prix minimum auquel 
une boisson alcoolique peut être vendue. Cette règle est géné-
ralement appliquée en fonction de la teneur en alcool (c’est-à-
dire plus la teneur est élevée, plus le prix minimum est élevé) 
et constitue une politique qui contribue à empêcher la disponi-
bilité de sources d’alcool peu coûteuses qui sont généralement 
consommées par les buveurs à risque élevé.
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Moreover, flavoured purified alcoholic beverages are 
more widely accessible compared to spirits-based prod-
ucts. Many jurisdictions allow the sale of non-spirits alco-
holic beverages (e.g. malt-based or wine-based) by gro-
cery and/or corner stores (i.e. British Columbia, Ontario, 
Quebec, and Newfoundland). No jurisdiction allows wide-
spread sale of spirits-based beverages by grocery or corner 
stores12.24,1325

Parliamentary study

In spring 2018, HESA conducted a study titled “Pre-mixed 
Drinks Combining High Alcohol, Caffeine, and Sugar 
Content.” The Committee held two meetings in April and 
May 2018. They heard testimony from 15 witnesses and 
received seven written briefs. Government of Canada offi-
cials representing Health Canada appeared as witnesses, 
along with public health experts, physicians, toxicology 
experts and industry representatives.

The Committee’s report was tabled on June 19, 2018. It 
contains 15 recommendations for the Government of Can-
ada, mostly pertaining to the broader alcohol industry 
(e.g. labelling, marketing, pricing, monitoring and surveil-
lance, and the National Alcohol Strategy). Recommenda-
tions specific to flavoured purified alcoholic beverages 
were

A. That Health Canada restrict the alcohol content in 
highly sweetened pre-mixed alcoholic beverages to 
that of one standard serving of alcohol in Canada, 
or 13.5 grams or 17.05 millilitres of pure alcohol 
through the Food and Drug Regulations;

B. That Health Canada set the sweetness threshold of 
highly sweetened pre-mixed alcoholic beverages at 
5% under the Food and Drug Regulations to 
restrict the place of sale of these products.

The recommendations above, as well as feedback received 
during Health Canada’s consultations, were taken into 
consideration in the development of the proposed 
Regulations.

24 In some rural areas (e.g. rural Ontario), a province-owned 
liquor outlet is co-located inside an existing grocery or con-
venience store. British Columbia also allows a “store within a 
store” model, where a grocery store can contain a liquor store, 
provided the liquor store is a separate entity. In these situa-
tions, spirits would be sold “inside” a grocery store but not by 
the grocery store.

25 Canadian Press. 2015. How alcohol is sold in provinces across 
Canada

En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées 
sont plus faciles d’accès que les produits à base de spiri-
tueux. De nombreuses administrations autorisent la vente 
des boissons alcooliques autres que les spiritueux (par 
exemple à base de malt ou de vin) dans les épiceries et/ou 
les dépanneurs (c’est-à-dire Colombie-Britannique, Onta-
rio, Québec et Terre-Neuve). Aucune administration n’au-
torise la vente généralisée des boissons à base de spiri-
tueux dans les épiceries ou les dépanneurs 1224,1325.

Étude parlementaire

Au printemps 2018, HESA a mené une étude sur « les 
boissons ayant une combinaison d’alcool à teneur élevée, 
de caféine et de sucre ». Le Comité a tenu deux réunions 
en avril et en mai 2018. Ils ont entendu le témoignage de 
15 témoins et ont reçu sept mémoires écrits. Des fonction-
naires du gouvernement du Canada représentant Santé 
Canada ont comparu à titre de témoins, ainsi que des 
experts en santé publique, des médecins, des experts en 
toxicologie et des représentants de l’industrie.

Le rapport du Comité a été présenté le 19 juin 2018. Il 
contient 15 recommandations à l’intention du gouverne-
ment du Canada, concernant principalement l’ensemble 
du secteur des boissons alcooliques (par exemple l’étique-
tage, la commercialisation, la tarification, la surveillance 
continue et la Stratégie nationale sur l’alcool). Les recom-
mandations spécifiques aux boissons alcooliques purifiées 
aromatisées étaient les suivantes :

A. Que Santé Canada restreigne la teneur en alcool 
dans les boissons alcooliques prémélangées à 
teneur élevée en sucre à l’équivalent d’une consom-
mation standard d’alcool au Canada, soit 13,5 g ou 
17,05 mL d’alcool pur, aux termes du Règlement 
sur les aliments et drogues;

B. Que Santé Canada établisse la teneur en sucre dans 
les boissons alcooliques prémélangées à teneur éle-
vée en sucre à 5 % aux termes du Règlement sur 
les aliments et drogues pour ainsi restreindre le 
nombre de points de vente de ces produits.

Les recommandations ci-dessus ainsi que les commen-
taires reçus lors des consultations de Santé Canada ont  
été pris en compte lors de l’élaboration du projet de 
règlement.

24 Dans certaines zones rurales (par exemple l’Ontario rural), un 
point de vente d’alcool appartenant à la province est co-implanté 
dans une épicerie ou un dépanneur existant.  La Colombie-  
Britannique autorise également un modèle de « magasin dans 
un magasin », dans lequel une épicerie peut contenir un maga-
sin d’alcool, à condition que le magasin d’alcool soit une entité 
distincte. Dans ce cas, les spiritueux seraient vendus « à l’inté-
rieur » d’une épicerie, mais pas par l’épicerie.

25 Presse canadienne. 2015. How alcohol is sold in provinces 
across Canada

https://toronto.citynews.ca/2015/04/16/how-alcohol-is-sold-in-provinces-across-canada/
https://toronto.citynews.ca/2015/04/16/how-alcohol-is-sold-in-provinces-across-canada/
https://toronto.citynews.ca/2015/04/16/how-alcohol-is-sold-in-provinces-across-canada/
https://toronto.citynews.ca/2015/04/16/how-alcohol-is-sold-in-provinces-across-canada/
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Caffeine

Initially there were media reports of caffeine being mixed 
with flavoured purified alcoholic beverages, which can 
increase the risk of unintentional overconsumption 
(e.g. caffeine masking the depressant effects of alcohol). It 
is important to clarify that it is illegal in Canada to sell 
alcoholic beverages containing caffeine as an additive. 
Caffeine directly added to food and food ingredients is 
strictly controlled as a food additive under the FDR. Cur-
rently, caffeine is only authorized for use as a food addi-
tive in non-alcoholic carbonated soft drinks.

Caffeine may be present in some alcoholic beverages due 
to the use of flavouring ingredients that naturally contain 
caffeine (e.g. guarana seed extract, coffee, chocolate). 
Some alcohol products may be advertising the use of such 
flavourings in their products. However, the amount of caf-
feine contributed to beverages by such flavourings is very 
low. There is little to no caffeine in these types of products. 
For example, the amount of caffeine in the product that 
triggered the HESA study was below 1 mg per 568 mL can 
(as confirmed through testing by the Canadian Food 
Inspection Agency). Regular coffee contains between 
70 and 180 mg per 237 mL and an average cola-type car-
bonated soft drink can contain up to 50 mg of caffeine in a 
355 mL can.

Objective

The objective of this proposal is to reduce the health and 
safety risks associated with unintentional overconsump-
tion and acute alcohol poisoning as a result of consuming 
flavoured purified alcoholic beverages. This would be 
achieved by regulatory amendments that limit the alcohol 
content in single-serve containers of flavoured purified 
alcoholic beverages.

description

Health Canada is proposing to amend Division 2 (Alco-
holic Beverages) of the FDR to

1. Define a new class of flavoured purified alcoholic bev-
erages that meet both of the following conditions:

 • are obtained from an alcohol base that has been 
purified during the course of manufacturing through 
a process other than distillation and from which 
most of the naturally occurring substances other 
than alcohol and water have been removed; and

 • to which have been added, during the course of 
manufacturing, any substance, or any combination 
of substances, that imparts taste.

Caféine

Au début, il a été rapporté dans les médias que la caféine 
était mélangée à des boissons alcooliques purifiées aro-
matisées, ce qui peut augmenter le risque de surconsom-
mation involontaire (par exemple, la caféine masquant les 
effets dépresseurs de l’alcool). Il est important de préciser 
qu’il est illégal au Canada de vendre des boissons alcoo-
liques contenant de la caféine en tant qu’additif. La caféine 
directement ajoutée aux aliments et aux ingrédients ali-
mentaires est strictement contrôlée en tant qu’additif ali-
mentaire en vertu du RAD. À l’heure actuelle, la caféine 
est autorisée uniquement comme additif alimentaire dans 
les boissons gazeuses non alcooliques.

La caféine peut être présente dans certaines boissons 
alcooliques en raison de l’utilisation d’ingrédients aroma-
tisants qui contiennent naturellement de la caféine (par 
exemple l’extrait de graines de guarana, le café, le choco-
lat). Certains produits alcoolisés annoncent peut-être 
l’utilisation de ces ingrédients dans leurs produits. Cepen-
dant, la quantité de caféine que contiennent ces ingré-
dients aromatisants est très faible. La caféine est peu ou 
pas présente dans ces types de produits. Par exemple, la 
quantité de caféine contenue dans le produit qui a déclen-
ché l’étude HESA était inférieure à 1 mg par canette de 
568 mL (ce qui a été confirmé par des tests menés par 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments). Le café 
régulier contient entre 70 et 180 mg de caféine par 237 mL 
et une boisson gazeuse moyenne de type cola peut conte-
nir jusqu’à 50 mg de caféine dans une canette de 355 mL.

Objectif

L’objectif de cette proposition est de réduire les risques 
pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation 
involontaire et à une intoxication alcoolique aiguë en rai-
son de la consommation de boissons alcooliques purifiées 
aromatisées. Cela se ferait par des modifications régle-
mentaires limitant la teneur en alcool des boissons alcoo-
liques purifiées aromatisées vendues dans des contenants 
à portion individuelle.

description

Santé Canada propose de modifier le titre 2 (Boissons 
alcooliques) du RAD pour :

1. Définir une nouvelle catégorie de boissons alcooliques 
purifiées aromatisées qui remplissent les deux condi-
tions suivantes :

 • sont obtenues à partir d’une base d’alcool ayant été 
purifiée au cours de la fabrication par un procédé 
autre que la distillation et dont la plupart des sub-
stances naturellement présentes, autres que l’alcool 
et l’eau, ont été éliminées;

 • auxquelles a été ajoutée, au cours de la fabrication, 
une substance ou une combinaison de substances 
conférant un goût.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5127

2. Restrict the alcohol content in beverages in this new 
class. Beverages that meet the definition of the new 
class would be limited to 25.6 mL of alcohol (repre-
senting 1.5 standard drinks) when they are packaged in 
containers of a volume of 1 000 mL or less. This includes 
both non-resealable and resealable containers. Manu-
facturers would have flexibility in determining how to 
comply with the alcohol content restriction: reformu-
late their beverage to modify the alcohol content  
(% alc/vol); resize the beverage containers; or combine 
both measures.

For example, a flavoured purified alcoholic beverage 
containing 25.6 mL of alcohol could have the following 
percentages of alcohol based on its format:

 • 7.5% alc/vol if sold in a 341 mL container;

 • 7.2% alc/vol if sold in a 355 mL container;

 • 5.4% alc/vol if sold in a 473 mL container;

 • 4.5% alc/vol if sold in a 568 mL container;

 • 3.6% alc/vol if sold in a 710 mL container;

 • 3.5% alc/vol if sold in a 740 mL container; or

 • 2.6% alc/vol if sold in a 1 000 mL container that is 
not made of glass.

3. Create an exemption from the alcohol content limit for 
beverages in the new class that are packaged in glass 
containers of a volume of 750 mL or more. This includes 
both non-resealable and resealable glass containers.

The amendments would come into force upon their regis-
tration following publication in the Canada Gazette, 
Part II. There would be no transition period.

1. Definition

The products of concern are beverages that have been 
purified such that most of the naturally occurring sub-
stances other than alcohol and water, including the taste 
and aroma of the starting material (e.g. malt), are no 
longer present, and have subsequently been flavoured 
and/or sweetened such that the taste of alcohol is masked.

Other jurisdictions, such as the province of Quebec and 
the United States, have defined a category of products as 
“malt-based,” “flavoured malt” or “beer blends,” in recog-
nition of the source material that is used. However, it is 

2. Limiter la teneur en alcool dans les boissons de cette 
nouvelle catégorie. Les boissons répondant à la défini-
tion de la nouvelle catégorie seraient limitées à 25,6 mL 
d’alcool (représentant 1,5 verre standard) quand elles 
sont contenues dans des contenants ayant un volume 
de 1 000 mL ou moins. Cela inclut les contenants non 
refermables et refermables. Les fabricants seraient en 
mesure de choisir la meilleure option pour se confor-
mer à cette exigence : reformuler leur boisson afin de 
modifier la teneur en alcool (% alc./vol.); modifier la 
taille du contenant; combiner ces options.

Par exemple, une boisson alcoolique purifiée aromati-
sée contenant 25,6 mL d’alcool pourrait être offerte 
avec les pourcentages d’alcool suivants en fonction du 
format :

 • 7,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 341 mL;

 • 7,2 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 355 mL;

 • 5,4 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 473 mL;

 • 4,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 568 mL;

 • 3,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 710 mL;

 • 3,5 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 740 mL;

 • 2,6 % alc./vol. si elle est vendue dans un contenant 
de 1 000 mL autre qu’un contenant en verre.

3. Créer une exemption de la limite de teneur en alcool 
pour les boissons de la nouvelle catégorie contenues 
dans des contenants de verre d’un volume de 750 mL ou 
plus. Cela inclut à la fois les contenants de verre non 
refermables et refermables.

Les modifications entreraient en vigueur lors de leur enre-
gistrement après leur publication dans la Partie II de la 
Gazette du Canada. Il n’y aurait pas de période de 
transition.

1. Définition

Les produits préoccupants sont les boissons purifiées de 
façon à ce que la plupart des substances naturellement 
présentes, autres que l’alcool et l’eau, y compris le goût et 
l’arôme du produit de base (par exemple le malt), ne 
soient plus présentes et aient été par la suite aromatisées 
et/ou édulcorées de manière à masquer le goût de 
l’alcool.

D’autres administrations, telles que la province de Québec 
et les États-Unis, ont défini une catégorie de produits 
comme étant « à base de malt », « malt aromatisé » ou 
« mélanges à la bière », en reconnaissance de la matière 
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the purification process and the use of flavouring rather 
than the malt source itself that mask the taste of alcohol 
and contribute to the appeal of the products to youth. Fla-
voured purified alcoholic beverages can also be made 
from non-malt sources; however, the majority are cur-
rently malt-based.

For further clarification, the proposed definition would 
explicitly exclude distillation. Distillation may also be 
considered a form of purification; however, the end result 
of distillation is spirits or spirits-based products, which 
are not in the scope of the proposed Regulations. As noted 
in the “Background” section, spirits are subject to higher 
excise taxes and existing distribution controls by prov-
inces and territories. Furthermore, market analysis has 
determined that a large number of single-serve spirits-
based beverages sold in Canada are already between 1.0 
and 1.5 standard drinks, and the majority of spirits-based 
coolers contain fewer than 2 standard drinks. Therefore, 
in recognition of an existing regulatory landscape that 
already reduces the health and safety risks associated with 
unintentional overconsumption of spirits-based bever-
ages, Health Canada is not including spirits-based bever-
ages in the scope of this regulatory proposal.

There is no objective sugar or sweetness threshold below 
which these products would be less appealing to youth or 
pose less of a health and safety risk, as sweetness is largely 
based on individual taste perceptions, and intense fla-
vouring without added sweetness can also be appealing 
and mask the taste of alcohol. Considering this, a sugar 
threshold was deemed not to be an appropriate means to 
address the health and safety risks, and therefore not used 
to determine the scope of alcoholic beverages affected by 
the amendments.

2. Restriction of the amount of alcohol

It is proposed that the amount of alcohol be restricted to 
25.6 mL of alcohol per container to reduce the risks of 
unintentional alcohol intoxication, particularly among 
youth. This limit is equivalent to 1.5 standard alcoholic 
drinks.

The Low-Risk Alcohol Drinking Guidelines recommend 
consumption of no more than 2 standard drinks per day 
for women and no more than 3 standard drinks per day for 
men. To help reduce the short-term risk of injury and 
harm, the Guidelines recommend women drink no more 
than 3 drinks and men no more than 4 on any single occa-
sion. It is estimated that if all Canadians consumed 

de base utilisée. Cependant, c’est le processus de purifica-
tion et l’utilisation d’arômes plutôt que la source de malt 
elle-même qui masquent le goût de l’alcool et contribuent 
à rendre les produits attrayants pour les jeunes. Les bois-
sons alcooliques purifiées aromatisées peuvent également 
être fabriquées à partir de sources non maltées; cepen-
dant, la majorité des boissons sont actuellement à base de 
malt.

Pour plus de précision, la définition proposée exclurait 
explicitement la distillation. La distillation peut égale-
ment être considérée comme une forme de purification; 
toutefois, le résultat final de la distillation est un spiri-
tueux ou des produits à base de spiritueux, qui ne sont pas 
dans le champ d’application du règlement proposé. 
Comme il est indiqué dans la section « Contexte », les spi-
ritueux sont soumis à des taxes d’accise plus élevées et aux 
contrôles de distribution existants par les provinces et les 
territoires. En outre, l’analyse du marché a déter-
miné qu’un grand nombre de boissons à base de spiri-
tueux vendues en portion individuelle au Canada se situent 
déjà entre 1,0 et 1,5 verre standard et la majorité des pana-
chés à base de spiritueux contiennent moins de 2 verres 
standard. Par conséquent, en reconnaissance d’un cadre 
réglementaire existant qui réduit déjà les risques pour la 
santé et la sécurité associés à la surconsommation invo-
lontaire de boissons à base de spiritueux, Santé Canada 
n’inclut pas les boissons à base de spiritueux dans le cadre 
de cette proposition réglementaire.

Il n’y a pas de seuil objectif de sucre ou de goût sucré en 
deçà duquel ces produits seraient moins attrayants pour 
les jeunes ou présenteraient moins de risques pour la 
santé et la sécurité, le goût sucré étant largement basé sur 
la perception des goûts individuels. De plus, des ingré-
dients aromatisants sans goût sucré peuvent aussi être 
attrayants et masquer le goût d’alcool. Compte tenu de 
cela, un seuil de sucre n’a pas été considéré comme un 
moyen approprié de prendre en compte les risques pour la 
santé et la sécurité et donc n’a pas été utilisé pour détermi-
ner la portée des boissons alcooliques touchées par les 
modifications.

2. Limite de la quantité d’alcool

Il est proposé de limiter la quantité d’alcool à 25,6 mL par 
contenant afin de réduire les risques d’intoxication à l’al-
cool involontaire, en particulier chez les jeunes. Cette 
limite est équivalente à 1,5 verre standard.

Les Directives de consommation d’alcool à faible risque 
recommandent de ne pas consommer plus de 2 verres 
standard par jour pour les femmes et 3 par jour pour les 
hommes. Pour aider à réduire les risques à court terme, 
les Directives recommandent aux femmes de ne pas boire 
plus de 3 verres standard et aux hommes pas plus de 4 en 
une seule occasion. On estime que si tous les Canadiens 
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alcohol within the Guidelines, alcohol-related deaths 
would be reduced by approximately 4 600 per year1.26

Alcohol generally takes at least 30 minutes to be fully 
absorbed into the bloodstream, 227 so consumers may not 
notice any immediate effects. As the rate of alcohol absorp-
tion is higher than the rate of elimination, BAC can con-
tinue to increase hours after the drinking has stopped. 328 
As noted in the “Background” section, consumption of 
4 standard drinks in a short period of time would put a 
180 lb adult over the legal limit for impaired driving. The 
taste of alcohol is masked in flavoured purified alcoholic 
beverages, so consumers may not be aware of how much 
alcohol they have consumed. This increases the risk that 
more than one container of these products could be con-
sumed in a single sitting.

At 1.5 standard drinks per single-serve container, a woman 
would be under the daily recommended maximum, and 
two containers of such beverages (i.e. 3 standard drinks) 
would still be below the recommended limit for any single 
occasion. The same would be true for men. One and a half 
standard drinks would be the upper limit. Flavoured puri-
fied alcoholic beverages will likely be sold with an alcohol 
content ranging between 0.8 and 1.5 standard drinks, 
depending on the target taste profile and market.

3. Container thresholds

The proposed volume thresholds apply equally to reseal-
able and non-resealable single-serve containers.

Most large single-serve flavoured purified alcoholic bever-
ages in Canada are sold in aluminum pull-tab cans. Alum-
inum cans have a history and perception of being single-
serve and are commonly found in sizes up to 950 mL. 
Currently, the vast majority of aluminum cans are non-
resealable. However, technology to manufacture reseal-
able cans exists. Simply turning a container format that 
has a history of being single-serve from non-resealable to 
resealable would not transform it into a multi-serve prod-
uct. Therefore, Health Canada proposes to set the 

26 Butt, P., Beirness, D., Gliksman, L., Paradis, C., and Stockwell, T. 
(2011). Alcohol and health in Canada: A summary of evidence 
and guidelines for low risk drinking http://www.ccdus.ca/Eng/
topics/alcohol/drinking-guidelines/Pages/default.aspx

27 How long does it take alcohol to be absorbed into the  
bloodstream. DriversEducationUSA https://www. 
driverseducationusa.com/resources/alcohol-absorption-in-your- 
body/

28 Mitchell, M., Teigen, E., and Ramchandani, V. (2014). Absorp-
tion and Peak Blood Alcohol Concentration After Drinking 
Beer, Wine, or Spirits. Alcoholism Clinical and Experimental 
Research, 38(5):1200–1204

consommaient de l’alcool selon les Directives, les décès 
liés à l’alcool seraient réduits d’environ 4 600 par année126.

Comme l’alcool prend généralement au moins 30 minutes 
pour être absorbé complètement dans le sang 227, les 
consommateurs peuvent ne pas remarquer les effets 
immédiats. Comme le taux d’absorption d’alcool est plus 
élevé que le taux d’élimination, le TA peut continuer à 
augmenter durant les heures suivant la consommation 
d’alcool328. Comme il est indiqué dans la section 
« Contexte », la consommation de 4 verres standard dans 
une courte période de temps ferait en sorte qu’un adulte 
de 180 lb dépasserait la limite légale pour conduite avec 
facultés affaiblies. Le goût de l’alcool étant masqué dans 
les boissons alcooliques purifiées aromatisées, les consom-
mateurs peuvent ne pas être conscients de la quantité 
d’alcool qu’ils ont consommée. Ceci augmente le risque 
que plus d’un contenant de ces produits puisse être 
consommé en une seule fois.

À 1,5 verre standard par contenant à portion individuelle, 
la consommation d’une femme serait inférieure au maxi-
mum quotidien recommandé et la consommation de 
deux contenants de ces boissons (soit 3 verres standard) 
serait encore inférieure à la limite recommandée pour une 
seule occasion. La même chose serait vraie pour les 
hommes. Un verre standard et demi constituerait la limite 
supérieure. Les boissons alcooliques purifiées aromati-
sées seront probablement vendues avec une teneur en 
alcool comprise entre 0,8 et 1,5 verre standard, en fonction 
du profil de goût recherché et du marché.

3. Seuils du contenant

Les seuils de volume proposés s’appliquent de la même 
manière aux contenants à portion individuelle refer-
mables et non refermables.

Au Canada, la plupart des grands contenants de boissons 
alcooliques purifiées aromatisées à portion individuelle 
sont des canettes en aluminium. Les canettes en alumi-
nium ont un historique et une perception d’être comme 
une portion individuelle et se trouvent généralement 
dans des tailles allant jusqu’à 950 mL. Actuellement, la 
grande majorité des canettes en aluminium sont non 
refermables. Toutefois, la technologie pour la fabrica-
tion de canettes refermables existe. Le simple fait de 
transformer un format de contenant à portion individuelle 

26 Butt, P., Beirness, D., Gliksman, L., Paradis, C., et Stockwell, 
T. 2011. L’alcool et la santé au Canada : résumé des données 
probantes et directives de consommation à faible risque http://
www.ccsa.ca/Resource%20Library/2011-Summary-of-Evidence-
and-Guidelines-for-Low-Risk%20Drinking-fr.pdf

27 How long does it take alcohol to be absorbed into the  
bloodstream. DriversEducationUSA https://www. 
driverseducationusa.com/resources/alcohol-absorption-in-your- 
body/

28 Mitchell, M., Teigen, E., et Ramchandani, V. 2014. Absorp-
tion and Peak Blood Alcohol Concentration After Drinking 
Beer, Wine, or Spirits. Alcoholism Clinical and Experimental 
Research, 38(5):1200-1204
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single-serve threshold at 1 000 mL regardless of whether 
the container can be resealed. Furthermore, the proposed 
Regulations are not specific to aluminum pull-tab cans in 
recognition of ongoing single-serve packaging innovation 
(e.g. Tetra Pak, pouches).

An exemption is proposed for glass bottles of at least 
750 mL in volume. Glass bottles of 750 mL and above are a 
common multi-serve format for traditional alcoholic bev-
erages, such as wine and spirits. Due to their long history 
of use, consumers are likely to identify these formats as 
containing multiple servings (standard drink) of alcohol. 
The policy intent is not to capture multi-serve containers. 
Although multi-serve containers may also be abused, the 
consumer would be making a conscious decision to over-
consume alcohol and would be more aware of the conse-
quences. Therefore, glass bottles of 750 mL and above 
would be exempted from the proposed Regulations.

4. Coming into force and transitional period

Under the World Trade Organization (WTO) Technical 
Barriers to Trade Agreement (TBT), WTO members are 
required to provide a reasonable interval, generally at 
least six months, between the final publication of tech-
nical regulations and their entry into force in order to 
allow time for producers in exporting WTO members to 
adapt their products or methods of production to the new 
requirements (Article 2.12). However, where there are 
urgent problems of health and safety, a shorter  
coming-into-force period is permitted.

Large, single-serve flavoured purified alcoholic beverages 
have been implicated in numerous hospitalizations and at 
least one death within the past year and potentially 
another death pending the results of a coroner’s investiga-
tion in the province of Quebec. Their popularity and sales 
appear to be growing. Any delay in the coming into force 
of these Regulations places the health and safety of Can-
adians at risk.

It is therefore proposed that the Regulations come into 
force upon their registration following publication in the 
Canada Gazette, Part II, with no transition period.

de non refermable à refermable n’en ferait pas un produit 
à plusieurs portions. Par conséquent, Santé Canada pro-
pose de fixer le seuil de la portion individuelle à 1 000 mL, 
que le contenant puisse ou non être refermé. En outre, la 
réglementation proposée n’est pas spécifique aux canettes 
à languette de préhension en aluminium en reconnais-
sance de l’innovation d’emballage à portion individuelle 
(par exemple les Tetra Pak, les pochettes).

Une exemption est proposée pour les bouteilles de verre 
d’au moins 750 mL. Les bouteilles de verre de 750 mL et 
plus sont un format à plusieurs portions couramment uti-
lisé pour les boissons alcooliques traditionnelles, telles 
que le vin et les spiritueux. En raison de leur longue his-
toire d’utilisation, les consommateurs sont susceptibles 
d’identifier ces formats comme renfermant plusieurs por-
tions (verres standard) d’alcool. L’intention de la politique 
n’est pas de viser les contenants à plusieurs portions. Bien 
qu’on puisse abuser de ces contenants, le consommateur 
prendrait une décision éclairée de consommer plus d’al-
cool et serait plus conscient des conséquences. Les bou-
teilles de verre de 750 mL et plus seraient donc exemptées 
du projet de règlement.

4. Entrée en vigueur et période de transition

En vertu de l’Accord sur les obstacles techniques au com-
merce (OTC) de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC), les membres de l’OMC sont tenus de prévoir un 
délai raisonnable, généralement au moins six mois, entre 
la publication finale du règlement technique et son entrée 
en vigueur afin de donner suffisamment de temps aux 
producteurs dans les membres exportateurs de l’OMC 
d’adapter leurs produits ou leurs méthodes de production 
aux nouvelles exigences (article 2.12). Toutefois, en cas de 
problèmes urgents de santé et de sécurité, une période 
plus courte d’entrée en vigueur est autorisée.

Les boissons alcooliques purifiées aromatisées de grand 
format à portion individuelle ont causé de nombreuses 
hospitalisations et au moins un décès au cours de la der-
nière année et potentiellement un autre décès, en atten-
dant les résultats de l’enquête d’un coroner dans la pro-
vince de Québec. Leur popularité et leurs ventes semblent 
en croissance. Tout retard dans l’entrée en vigueur de ce 
règlement met la santé et la sécurité des Canadiens en 
danger.

Il est donc proposé que le Règlement entre en vigueur dès 
son enregistrement après sa publication dans la Partie II 
de la Gazette du Canada, sans période de transition.
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regulatory development

Consultation

Consultations on the notice of intent and stakeholder 
engagement

Health Canada published a notice of intent (NOI) on its 
website429 on March 19, 2018, and in the Canada Gazette, 
Part I,530 on March 24, 2018, to signal the Department’s 
intent to regulate highly sweetened alcoholic beverages. 
Health Canada also disseminated the notification through 
its stakeholder registry on March 23, 2018, to all subscrib-
ers who expressed an interest in the topic of alcohol. 
Stakeholders were invited to provide feedback by 
May 8, 2018. Health Canada received 27 submissions in 
total: 7 from members of the public; 8 from government 
organizations (including public health units); 7 from 
health stakeholders (including associations and non-
profit organizations); and 5 from industry stakeholders.

During the consultation period on the NOI, Health Can-
ada convened a meeting with all provinces and territories 
to better understand the scope of this issue in their 
respective jurisdictions. Health Canada presented the 
issue and policy proposal twice to the Federal-Provincial-
Territorial Problematic Substance Use and Harms Com-
mittee. In June, the Department hosted a stakeholder 
meeting with provinces and territories, health stakehold-
ers and major industry organizations to discuss shared 
areas of responsibility, namely on the subject of market-
ing and advertising.

Based on feedback received on June 28, 2018, Health Can-
ada distributed a (revised) proposed regulatory approach 
to government, health and industry stakeholders, who 
were invited to submit feedback by July 31, 2018. Health 
Canada received 18 submissions in total: 5 from govern-
ment organizations; 7 from health stakeholders; and 
6 from industry stakeholders.

During the follow-up consultation period, Health Canada 
met with industry stakeholders on July 6 and 10, prov-
inces and territories and other government officials on 

29 Health Canada. (2018). Notice of intent to amend the Food and 
Drug Regulations to restrict the amount of alcohol in single-
serve highly sweetened alcoholic beverages https://www.
canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/public-
involvement-partnerships/restrict-amount-alcohol-single-
serve-highly-sweetened-alcoholic-beverages.html

30 Canada Gazette, Part I. Vol. 152, No. 12. (2018). Notice of intent 
to amend the Food and Drug Regulations to restrict the amount 
of alcohol in single-serve highly sweetened alcoholic bever-
ages http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-03-24/html/notice-
avis-eng.html#nb3

élaboration de règlements

Consultation

Consultations sur l’avis d’intention et l’engagement 
des intervenants

Santé Canada a publié un avis d’intention sur son site 
Web429 le 19 mars 2018 et dans la Partie I de la Gazette du 
Canada530 le 24 mars 2018 pour signaler l’intention du 
Ministère de réglementer les boissons alcooliques très 
sucrées. Santé Canada a également diffusé l’avis par l’in-
termédiaire de son registre des intervenants le 23 mars 
2018 à tous les abonnés ayant exprimé un intérêt pour le 
sujet de l’alcool. Les intervenants ont été invités à faire 
part de leurs commentaires avant le 8 mai 2018. Santé 
Canada a reçu 27 mémoires au total : 7 du public; 8 d’orga-
nisations gouvernementales (y compris les bureaux de 
santé publique); 7 d’intervenants du secteur de la santé 
(y compris des associations et des organismes à but non 
lucratif); 5 d’intervenants de l’industrie.

Au cours de la période de consultation sur les avis d’inten-
tion, Santé Canada a convoqué une réunion avec toutes les 
provinces et tous les territoires afin de mieux comprendre 
la portée de cette question dans leurs administrations res-
pectives. Santé Canada a présenté deux fois le problème et 
la proposition de politique au Comité fédéral-provincial-
territorial sur la consommation problématique de sub-
stances et ses méfaits. En juin, le Ministère a organisé une 
réunion avec les provinces et les territoires, les interve-
nants du secteur de la santé et les principales organisa-
tions de l’industrie afin de discuter de domaines de res-
ponsabilité partagés, notamment en matière de marketing 
et de publicité.

Selon les commentaires reçus le 28 juin 2018, Santé 
Canada a soumis une approche réglementaire (révisée) 
proposée aux intervenants du gouvernement, du secteur 
de la santé et de l’industrie, qui ont été invités à faire part 
de leurs commentaires avant le 31 juillet 2018. Santé 
Canada a reçu 18 soumissions au total : 5 d’organisations 
gouvernementales; 7 d’intervenants du secteur de la 
santé; 6 d’intervenants de l’industrie.

Au cours de la période de consultation de suivi, Santé 
Canada a rencontré les intervenants de l’industrie les 6  
et 10 juillet, les provinces et territoires et autres 

29 Santé Canada. 2018. Avis d’intention de modifier le Règlement 
sur les aliments et drogues en vue de restreindre la quantité 
d’alcool dans les boissons alcoolisées très sucrées offertes en 
portions individuelles https://www.canada.ca/fr/sante-canada/
services/aliments-nutrition/participation-public-partenariats/
restriction-quantite-alcool-boissons-sucree-teneur-elevee- 
alcool.html

30 Gazette du Canada, Partie I. Vol. 152, no 12. 2018. Avis d’inten-
tion de modifier le Règlement sur  les aliments et drogues en 
vue de restreindre la quantité d’alcool dans les boissons alcoo-
lisées très sucrées offertes en portions individuelles http://
gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2018/2018-03-24/html/notice-avis-fra.
html#nb3
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July 16, and health stakeholders on July 17 to discuss the 
revised approach.

Stakeholder feedback

The vast majority of Canadians and stakeholders who sub-
mitted comments were supportive of the federal govern-
ment taking action to reduce the health risks associated 
with these products. There were no major changes in 
stakeholder positions between the NOI and the follow-up 
consultation.

Health stakeholders were strongly supportive of the fed-
eral government taking regulatory action to restrict the 
amount of alcohol in single-serve containers of flavoured 
purified alcoholic beverages. Provinces and territories 
were also supportive, but many indicated that they were 
not aware of these types of products being sold in their 
jurisdictions. Most industry stakeholders expressed sup-
port for targeted regulatory measures that address the 
immediate health and safety risks. Impacted companies 
felt that Health Canada’s proposed Regulations would 
unfairly target one product class and that measures should 
apply to the broader alcohol industry.

Health Canada took into consideration all feedback 
received during consultations, as well as recommenda-
tions by HESA, literature reviews, and market research.

Alcohol content: Health stakeholders favoured strong 
restrictions, suggesting a maximum of 1 to 1.5 standard 
drinks per container (17.05 to 25.6 mL of alcohol). Indus-
try stakeholders suggested a higher limit of approximately 
2.2 or 3 standard drinks per container (38 to 51 mL of alco-
hol). Some provinces and territories voiced a preference 
for restricting alcohol by volume rather than by standard 
drink. Restricting alcohol by volume, e.g. 7% as in the case 
of Quebec, would permit the sale of 3 standard drinks in a 
single-serve 740 mL can (a common format for these bev-
erages). Health Canada’s proposal strikes a balance 
between what was recommended by health stakeholders 
and HESA.

Sweetness: Many stakeholders supported a sweetness 
threshold to help determine the scope of beverages to 
which alcohol content restrictions would apply. However, 
there was no consensus on how a threshold would be 
determined or the level at which it should be set. Defining 
this class of beverages based on their innovative methods 
of purification was determined to be a more effective 
means to impose restrictions.

représentants du gouvernement le 16 juillet, ainsi que des 
intervenants du secteur de la santé le 17 juillet pour discu-
ter de l’approche révisée.

Commentaires des intervenants

La vaste majorité des Canadiens et des intervenants qui 
ont formulé des commentaires étaient favorables à ce que 
Santé Canada prenne des mesures concernant ces pro-
duits. Il n’y a pas eu de changement majeur dans leurs 
positions entre l’avis d’intention et la consultation de 
suivi.

Les intervenants du secteur de la santé étaient tout à fait 
disposés à ce que le gouvernement fédéral prenne des 
mesures réglementaires afin de limiter la quantité d’alcool 
dans les contenants à portion individuelle de boissons 
alcooliques purifiées aromatisées. Les provinces et les ter-
ritoires ont également apporté leur soutien, mais beau-
coup ont indiqué qu’ils n’étaient pas au courant de la vente 
de ce type de produit sur le territoire relevant de leur com-
pétence. La plupart des intervenants de l’industrie ont 
exprimé leur soutien aux mesures réglementaires ciblées 
qui traitent des risques immédiats pour la santé et la sécu-
rité. Les entreprises concernées estimaient que le règle-
ment proposé par Santé Canada ciblerait injustement une 
catégorie de produits et que des mesures devraient s’ap-
pliquer à l’ensemble du secteur des boissons alcooliques.

Santé Canada a pris en considération tous les commen-
taires reçus lors des consultations, ainsi que des recom-
mandations de HESA, des revues de la littérature et des 
études de marché.

Teneur en alcool : Les intervenants de la santé favo-
risent de fortes restrictions, suggérant un maximum de 
1,0 à 1,5 verre standard par contenant (17,05 à 25,6 mL 
d’alcool). Les intervenants de l’industrie ont suggéré une 
limite supérieure d’environ 2,2 ou 3 verres standard par 
contenant (de 38 à 51 mL d’alcool). Certaines provinces et 
certains territoires ont exprimé leur préférence pour une 
limite d’alcool par volume plutôt que par verre standard. 
Limiter la teneur en alcool par volume, par exemple 
7 % alc./vol., comme c’est le cas au Québec, permettrait la 
vente de 3 verres standard dans une canette de 740 mL 
(format courant pour ces boissons). La proposition de 
Santé Canada établit un équilibre entre ce qui a été recom-
mandé par les intervenants du secteur de la santé et HESA.

Goût sucré : De nombreux intervenants ont plaidé en 
faveur d’un seuil de goût sucré pour aider à déterminer la 
portée des boissons auxquelles les restrictions relatives à 
la teneur en alcool s’appliqueraient. Cependant, il n’y avait 
pas de consensus sur la manière dont le seuil serait déter-
miné ou sur le niveau auquel il devrait être fixé. Définir 
cette catégorie de boissons selon leurs méthodes nova-
trices de purification s’avère un moyen plus efficace d’im-
poser des restrictions.
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Container size: The proposal to limit alcohol content 
based on container type and size generated a few com-
ments from health and industry stakeholders. Health 
stakeholders were concerned that companies could reduce 
the size of the container, but sell multiple containers in a 
pack. Some health stakeholders also voiced concern over 
low-cost 4 L boxes of flavoured purified alcoholic bever-
ages. These concerns were associated with multi-serve 
formats that were not in scope of the policy intent 
(e.g. focus on single-serve formats). Industry indicated 
the 1 000 mL threshold was too high and pointed out that 
large volume glass containers are commonly perceived as 
multi-serve. Health Canada has proposed an exemption 
for flavoured purified alcoholic beverages in glass con-
tainers of 750 mL or more.

Other: Health stakeholders also commented on topics 
outside the scope of the regulatory proposal. The most 
often cited topics included advertising restrictions, man-
datory labelling (including the number of standard alco-
holic drinks), caffeine content limits and higher excise 
duty rates. These topics may be considered under the Can-
adian Drugs and Substances Strategy (CDSS). In fall 2018, 
Health Canada launched a public consultation on the 
CDSS1.31

Consultation on the cost-benefit analysis

On June 18, 2018, Health Canada distributed a costing 
survey to 21 national and provincial associations repre-
senting different sectors of the alcohol industry and to 
manufacturers of beverages impacted by the proposed 
Regulations. The purpose of the survey was to collect data 
to further understand the current marketplace and esti-
mate the costs and benefits associated with complying 
with the proposed Regulations. Stakeholders had nine 
weeks to provide responses to the survey. The Department 
received five responses.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultations

When Health Canada published its March 19 NOI to 
amend the FDR, the Department notified and asked for 
input from all health, government, academic, and indus-
try stakeholders registered in its Stakeholder Registry 

31 Health Canada. (2018). Strengthening Canada’s Approach 
to Substance Use Issues https://www.canada.ca/en/health- 
canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-
strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.
html

Taille du contenant : La proposition visant à limiter la 
teneur en alcool en fonction du type et de la taille du 
contenant a suscité quelques commentaires de la part des 
intervenants du secteur de la santé et de l’industrie. Les 
intervenants du secteur de la santé craignaient que les 
entreprises réduisent la taille du contenant, mais vendent 
plusieurs contenants dans un même emballage. Certains 
intervenants du secteur de la santé ont également fait part 
de leurs préoccupations concernant des boîtes de 4 l de 
boissons alcooliques purifiées aromatisées à faible coût. 
Ces préoccupations étaient associées aux formats de plu-
sieurs portions qui n’entraient pas dans l’intention de la 
politique (par exemple, mettre l’accent sur les formats de 
portion individuelle). L’industrie a indiqué que le seuil de 
1 000 mL était trop élevé et a souligné que les contenants 
de verre à gros volume sont généralement perçus comme 
des produits comprenant plusieurs portions. Santé 
Canada a proposé une exemption pour les boissons alcoo-
liques purifiées aromatisées dans des contenants de verre 
de 750 mL ou plus.

Autre : Les intervenants du secteur de la santé ont égale-
ment commenté des sujets ne relevant pas de la portée de 
la proposition de réglementation. Les sujets les plus sou-
vent cités comprenaient les restrictions en matière de 
publicité, l’étiquetage obligatoire (y compris le nombre de 
verres standard), les limites de teneur en caféine et les 
taux de droits d’accise plus élevés. Ces sujets peuvent être 
pris en considération dans le cadre de la Stratégie cana-
dienne sur les drogues et autres substances (SCDAS). À 
l’automne 2018, Santé Canada a lancé une consultation 
publique sur la SCDAS 131.

Consultation sur l’analyse coûts-avantages

Le 18 juin 2018, Santé Canada a distribué un sondage sur 
les coûts à 21 associations nationales et provinciales repré-
sentant différents secteurs de l’industrie des boissons 
alcooliques et aux fabricants de boissons touchées par le 
projet de règlement. L’enquête avait pour but de collecter 
des données permettant de mieux comprendre le marché 
actuel et d’estimer les coûts et avantages liés au respect de 
la réglementation proposée. Les intervenants ont eu neuf 
semaines pour répondre au sondage. Le Ministère a reçu 
cinq réponses.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Lorsque Santé Canada a publié son avis d’intention de 
modifier le RAD le 19 mars, le Ministère a avisé et demandé 
l’avis de tous les intervenants du secteur de la santé, du 
gouvernement, des universités et de l’industrie inscrits 

31 Santé Canada. 2018. Le renforcement de l’approche du Canada 
à l’égard des enjeux liés à la consommation de substances 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-
aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/ 
renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-
consommation-substances.html
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(CSIMS). The notice also went out to all Canadians who 
registered in the CSIMS and have an interest in the topic 
of alcohol. Although Health Canada did not specifically 
reach out to individual Indigenous associations and gov-
ernments, the notice was sent to a number of Indigenous 
organizations and Councils registered in the CSIMS. 
Health Canada did not receive any submissions from 
these stakeholders on its NOI.

Health Canada did receive feedback from many regional/
municipal health units, including two regional health 
units that service Indigenous communities in Northern 
Ontario. Both regional health units were supportive of 
Health Canada taking regulatory action on these 
products.

Instrument choice

Addressing the public health and safety risks associated 
with these types of beverages requires a combination of 
coordinated measures at the federal and PT levels. Below 
are the options that were considered.

1. Status quo — No action

Many of the regulatory controls on alcohol are set at the 
PT level. This extends to controls over distribution, mar-
keting and advertising, and pricing.

The Government of Quebec has enacted legislative chan-
ges to restrict the sale of beer blends with more than 
7% alc/vol to the Société des alcools du Québec (SAQ), its 
government-run liquor distributor. As a result, the sale of 
beer blends with more than 7% alc/vol is no longer per-
mitted in corner stores and grocery stores. To remain eli-
gible for sale in corner stores and grocery stores, such 
products would need to be reformulated to contain 7% alc/
vol or less.

The risks of these products have mainly been documented 
in Quebec. This is due to the fact that the manufacturing 
and distribution of these types of products were initially in 
Quebec and were only manufactured by a few companies. 
However, market analysis indicates that these types of 
products are entering markets in other provinces, in par-
ticular Ontario, and are being manufactured by more 
companies, including large alcohol manufacturers.

By not taking any action, flavoured purified alcoholic bev-
erages and their associated risks could emerge on a 
national scale as the industry explores market opportun-
ities in this sector.

dans son répertoire des intervenants (SGICI). L’avis a éga-
lement été distribué à tous les Canadiens qui se sont ins-
crits au SGICI et qui ont signalé un intérêt pour le sujet de 
l’alcool. Bien que Santé Canada n’ait pas spécifiquement 
contacté des associations et des gouvernements autoch-
tones individuels, l’avis a été envoyé à un certain nombre 
d’organisations et de conseils autochtones inscrits au 
SGICI. Santé Canada n’a pas reçu de soumissions de ces 
intervenants sur son avis d’intention.

Santé Canada a reçu des commentaires de nombreuses 
unités de santé régionales/municipales, y compris deux 
unités de santé régionales qui desservent les communau-
tés autochtones du nord de l’Ontario. Les deux bureaux 
régionaux de la santé étaient favorables à ce que Santé 
Canada prenne des mesures réglementaires concernant 
ces produits.

Choix de l’instrument

Aborder les risques pour la santé et la sécurité publique 
associés à ces types de boissons nécessite une combinai-
son de mesures coordonnées à l’échelle fédérale et des 
provinces et des territoires. On retrouve ci-dessous les 
options qui ont été considérées.

1. Statu quo — Aucune mesure

La plupart des contrôles réglementaires sur l’alcool sont 
définis à l’échelle des provinces et des territoires. Cela 
s’étend aux contrôles sur la distribution, le marketing et la 
publicité et les prix.

Le gouvernement du Québec a adopté des modifications 
législatives afin de limiter la vente de mélanges à la bière 
contenant plus de 7 % alc./vol. à la Société des alcools du 
Québec (SAQ), distributeur d’alcool géré par le gouverne-
ment. En conséquence, la vente de mélanges à la bière 
contenant plus de 7 % alc./vol. n’est plus permise dans les 
dépanneurs et les épiceries. Pour rester admissibles à la 
vente dans les dépanneurs et les épiceries, ces produits 
doivent être reformulés pour contenir 7 % alc./vol. ou 
moins.

Les risques de ces produits ont été principalement docu-
mentés au Québec. Cela s’explique par le fait que la fabri-
cation et la distribution de ces types de produits avaient 
lieu initialement au Québec et que ceux-ci n’étaient fabri-
qués que par quelques entreprises. Cependant, l’analyse 
du marché indique que ces types de produits pénètrent le 
marché dans d’autres provinces, notamment l’Ontario, et 
sont fabriqués par plus d’entreprises, y compris les grands 
fabricants d’alcool.

En ne prenant aucune mesure, les boissons alcooliques 
purifiées aromatisées et les risques qui leur sont associés 
pourraient se manifester à l’échelle nationale au fur et à 
mesure que l’industrie explorerait les débouchés commer-
ciaux de ce secteur.
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2. Public education and awareness 

In 2007, a comprehensive strategy on “Reducing Alcohol-
Related Harm In Canada” was published by the National 
Alcohol Strategy Working Group. Members of the work-
ing group comprised a wide range of stakeholders and 
included representatives from federal, provincial and ter-
ritorial governments, health stakeholders, and the alcohol 
beverage and hospitality industries. This strategy identi-
fied numerous areas for action, including recommenda-
tions under health promotion, prevention and education 
to

 • develop and promote national alcohol drinking guide-
lines, including through a multi-sectoral social market-
ing campaign;

 • support and fund local communities to develop and 
implement community-wide health promotion 
initiatives;

 • regulate standardized, easily visible labels that convey 
the number of standard drinks in each container;

 • develop and evaluate policies and programs that are 
appropriate to youth stages of development; and

 • develop and evaluate policies and programs in schools 
and colleges through a national collaborative 
initiative.

Following this report, Canada’s Low-Risk Drinking 
Guidelines were developed and introduced to Canadians 
in 2011. These Guidelines have been promoted on the 
websites of governments, health stakeholders and indus-
try. Industry associations, liquor control boards, and non-
profit organizations also have education and awareness 
programs on responsible alcohol consumption and alco-
hol harm reduction.

The recent trend in acute alcohol intoxication associated 
with this category of products has emerged despite exten-
sive and ongoing public education and awareness. In the 
2015 Chief Public Health Officer’s report on alcohol con-
sumption in Canada, it was noted that alcohol is one of the 
few health-related topics where mass media campaigns 
are rarely effective and they have not yet changed drinking 
behaviour or the intention to drink.132 Although educa-
tional campaigns can increase knowledge and shift atti-
tudes2,33 building awareness is a much slower process and 
not effective in addressing the urgent health and safety 
risks of these products.

32 Public Health Agency of Canada. (2016). The Chief Public  
Health Officer’s Report on the State of Public Health in Canada, 
2015 – Alcohol Consumption in Canada http://healthycanadians.
gc.ca/publications/department-ministere/state-public-health-
alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/alt/state-phac-alcohol-
2015-etat-aspc-alcool-eng.pdf

33 Ibid.

2. Éducation et sensibilisation du public

En 2007, le groupe de travail sur la Stratégie nationale sur 
l’alcool a publié une stratégie globale visant à réduire les 
méfaits liés à l’alcool au Canada. Les membres du groupe 
de travail comprenaient un large éventail d’intervenants 
et de représentants des gouvernements fédéral, provin-
ciaux et territoriaux, des intervenants du secteur de la 
santé et de l’industrie des boissons alcooliques et de l’hô-
tellerie. Cette stratégie a défini de nombreux domaines 
d’action, notamment les recommandations relatives à la 
promotion de la santé, à la prévention et à l’éducation 
pour :

 • élaborer et promouvoir des directives nationales sur la 
consommation d’alcool, notamment avec une cam-
pagne de marketing social globale;

 • soutenir et financer des organisations locales afin d’éla-
borer et de mettre en œuvre des initiatives communau-
taires de promotion de la santé;

 • réglementer des étiquettes normalisées, facilement 
visibles, indiquant le nombre de consommations nor-
malisées (verres standard) dans chaque contenant;

 • élaborer et évaluer des politiques et des programmes 
appropriés aux stades de développement des jeunes;

 • élaborer et évaluer des politiques et des programmes 
dans les écoles et les collèges au moyen d’une initiative 
nationale de collaboration.

À la suite de ce rapport, les Directives de consommation 
d’alcool à faible risque du Canada ont été mises au point 
et présentées aux Canadiens en 2011. Ces directives ont 
été promues sur les sites des gouvernements, des interve-
nants du secteur de la santé et de l’industrie. Les associa-
tions de l’industrie, les sociétés des alcools et les orga-
nismes à but non lucratif ont également des programmes 
d’éducation et de sensibilisation sur la consommation 
d’alcool responsable et la réduction des méfaits de 
l’alcool.

La tendance récente des intoxications aiguës à l’alcool 
associées à cette catégorie de produits est apparue malgré 
une éducation et une sensibilisation continues du public. 
Dans le rapport de 2015 de l’administrateur en chef de la 
santé publique sur la consommation d’alcool au Canada, il 
est mentionné que l’alcool est l’un des rares enjeux liés à la 
santé au sujet duquel les campagnes médiatiques restent 
souvent sans écho et n’ont pas encore changé le comporte-
ment de consommation d’alcool ou l’intention de boire de 
l’alcool132. Bien que les campagnes éducatives puissent 
accroître les connaissances et changer les comporte-
ments233, la sensibilisation est un processus beaucoup plus 

32 Agence de la santé publique du Canada. 2016. Rapport de 
l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la 
santé publique au Canada, 2015 : La consommation d’alcool 
au Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/
publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-
sur-etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-
alcool-canada.html#a8

33 Ibid.

http://healthycanadians.gc.ca/publications/department-ministere/state-public-health-alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/alt/state-phac-alcohol-2015-etat-aspc-alcool-eng.pdf
http://healthycanadians.gc.ca/publications/department-ministere/state-public-health-alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/alt/state-phac-alcohol-2015-etat-aspc-alcool-eng.pdf
http://healthycanadians.gc.ca/publications/department-ministere/state-public-health-alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/alt/state-phac-alcohol-2015-etat-aspc-alcool-eng.pdf
http://healthycanadians.gc.ca/publications/department-ministere/state-public-health-alcohol-2015-etat-sante-publique-alcool/alt/state-phac-alcohol-2015-etat-aspc-alcool-eng.pdf
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-sur-etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-alcool-canada.html#a8
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-sur-etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-alcool-canada.html#a8
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-sur-etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-alcool-canada.html#a8
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-sur-etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-alcool-canada.html#a8
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3. Voluntary measures by industry

On March 19, 2018, when Health Canada issued its NOI, 
the Department also called on industry to come forward 
with voluntary actions.

Although one manufacturer has ceased production of the 
beverage potentially implicated in a death, similar prod-
ucts containing up to 4 standard drinks in a single-serve 
container continue to be sold in Canada. Market analysis 
shows that other companies are entering the market with 
these types of products in Canada.

In subsequent meetings with industry associations and 
individual companies, Health Canada learned that all 
major alcohol associations have voluntary advertising 
standards to protect youth and promote responsible 
consumption.

Market analysis has determined that the vast majority of 
spirits-based beverages are already below 2 standard 
drinks.

4. Regulations under the Food and Drug Regulations 
(recommended option)

Public awareness and voluntary measures have not been 
effective in stopping the proliferation of flavoured purified 
alcoholic beverages in large single-serve containers. 
Although the Quebec government has taken action to 
restrict the distribution of these products, they continue 
to be sold in other jurisdictions. Therefore, regulatory 
action is recommended to (1) address the immediate 
issue; and (2) prevent the proliferation of products out-
side of Quebec. Market analysis suggests that products 
that can no longer be sold in grocery and corner stores in 
Quebec as the result of the new provincial legislation 
(i.e. beer blends with an alcohol content above 7% alc/vol) 
are entering stores in Ontario where there are no such 
restrictions.

The proposed Regulations have been designed to mitigate 
the risks associated with the high alcohol content of these 
products while providing industry the flexibility on how 
they would modify their products to be compliant with the 
proposed Regulations. Manufacturers would be able to 
reformulate their products, change the size of containers, 
or use a combination of both measures.

lent et non efficace pour composer avec les risques urgents 
pour la santé et la sécurité de ces produits.

3. Mesures volontaires de l’industrie

Le 19 mars 2018, lorsque Santé Canada a publié son avis 
d’intention, le Ministère a également invité l’industrie à 
prendre des mesures volontaires.

Bien qu’un fabricant ait cessé la production de la boisson 
ayant potentiellement causé un décès, des produits simi-
laires contenant jusqu’à 4 verres standard dans un conte-
nant à portion individuelle continuent d’être vendus au 
Canada. L’analyse du marché démontre que d’autres 
fabricants entrent sur le marché avec ces types de produits 
au Canada.

Au cours de réunions ultérieures avec des associations de 
l’industrie et des entreprises individuelles, Santé Canada a 
appris que toutes les grandes associations de l’industrie de 
l’alcool ont des normes de publicité volontaires pour  
protéger les jeunes et promouvoir une consommation 
responsable.

Une analyse de marché a déterminé que la grande majo-
rité des boissons à base de spiritueux contiennent déjà 
moins de 2 verres standard.

4. Règlement en vertu du Règlement sur les aliments 
et drogues (RAD) [option recommandée]

La sensibilisation du public et les mesures volontaires 
n’ont pas permis d’empêcher la prolifération des boissons 
alcooliques purifiées aromatisées dans de grands conte-
nants à portion individuelle. Bien que le gouvernement du 
Québec ait pris des mesures pour limiter la distribution de 
ces produits, ceux-ci continuent d’être vendus dans 
d’autres provinces. Il est donc recommandé de prendre 
des mesures réglementaires pour : (1) résoudre le pro-
blème immédiat; (2) empêcher la prolifération de ces pro-
duits hors du Québec. L’analyse du marché suggère que 
des produits qui ne peuvent plus être vendus dans les épi-
ceries et les dépanneurs au Québec en raison de la nou-
velle loi provinciale (c’est-à-dire les mélanges à la 
bière ayant une teneur en alcool supérieure à 7 % alc./vol.)
sont vendus dans des magasins en Ontario où il n’y a pas 
de telles restrictions.

Le projet de règlement a été conçu pour atténuer les 
risques liés à la forte teneur en alcool de ces produits tout 
en offrant à l’industrie une certaine souplesse sur la façon 
de modifier leurs produits pour se conformer au règle-
ment projeté. Les fabricants seraient en mesure de refor-
muler leurs produits, changer la taille des contenants, 
ou combiner ces deux mesures.
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regulatory analysis

Benefits and costs

The cost-benefit analysis (CBA) seeks to explain the quali-
tative and quantitative costs and benefits of the proposed 
Regulations. A conservative approach to the costs and 
benefits has been taken whereby Health Canada is of the 
view that the benefits in this analysis are understated and 
the costs are overstated. The data used to complete the 
analysis was collected through costing surveys distributed 
to alcoholic beverage industry stakeholders, a literature 
review, and expert opinions. All costs and benefits have 
been calculated over a 10-year period, and the present 
value figures (PV) have been discounted by 7% as required 
by the Treasury Board Secretariat 1.34

The expected one-time incremental costs for the affected 
industry to comply with these proposed Regulations 
would be $7,200,180 (PV). This translates to an annualized 
average cost of $1,025,144.

It is anticipated that the proposal would reduce the health 
and safety risks associated with unintentional overcon-
sumption and acute alcohol intoxication as a result of con-
suming flavoured purified alcoholic beverages.

Table 1: cost-benefit statement (2018$)

Quantitative impacts

Stakeholder year 1 year 10 Total (PV) Annualized 
Average

cost of resizing and relabelling industry $7,704,193 $0 $7,200,180 $1,025,144

Qualitative impacts

Benefits

Reducing the health and safety risks associated with unintentional overconsumption and acute alcohol poisoning.

Preventive efforts in reducing short- and long-term risks of alcohol harm to young people.

34 Treasury Board Secretariat of Canada. (2007). Canadian Cost-
Benefit Analysis Guide: Regulatory Proposals https://www.tbs-
sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’analyse coûts-avantages (ACA) cherche à expliquer les 
coûts et avantages qualitatifs et quantitatifs de la régle-
mentation proposée. Une approche conservatrice des 
coûts et des avantages a été adoptée, selon laquelle Santé 
Canada estime que les avantages de cette analyse sont 
sous-estimés et les coûts, surestimés. Les données utili-
sées pour effectuer l’analyse ont été recueillies au moyen 
d’un sondage sur les coûts distribué aux intervenants de 
l’industrie des boissons alcooliques, d’une revue de la lit-
térature et d’opinions d’experts. Tous les coûts et avan-
tages ont été calculés sur une période de 10 ans, et les 
chiffres de la valeur actualisée (VA) ont été réduits de 7 % 
selon les exigences du Secrétariat du Conseil du Trésor 134.

Les coûts ponctuels de mise en conformité pour l’indus-
trie touchée seraient d’environ 7 200 180 $ (VA). Cela se 
traduit par un coût moyen annualisé de 1 025 144 $.

Il est prévu que la proposition réduirait les risques pour la 
santé et la sécurité associés à la surconsommation invo-
lontaire et à l’intoxication aiguë à l’alcool à la suite de  
la consommation de boissons alcooliques purifiées 
aromatisées.

impacts quantitatifs

  intervenant Année 1 Année 10 Total (VA) moyenne 
annualisée

coût du changement des étiquettes et 
de la taille du contenant industrie 7 704 193 $ 0 $ 7 200 180 $ 1 025 144 $

impacts qualitatifs

Avantages

Réduire les risques pour la santé et la sécurité associés à la surconsommation involontaire et à l’intoxication aiguë à l’alcool.

Les efforts de prévention visant à réduire les risques posés par l’alcool à court et à long terme pour les jeunes.

34 Secrétariat du Conseil du Trésor. 2007. Guide d’analyse coûts-
avantages pour le Canada : Propositions de réglementation 
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf

Tableau 1 : énoncé des coûts-avantages (en dollars de 2018)

https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-eng.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/analys/analys-fra.pdf
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Determining the baseline

Health Canada distributed a costing survey to 21 national 
and provincial associations representing different sectors 
of the alcohol industry and to the main, known manufac-
turers and distributors of beverages impacted by the pro-
posed Regulations. The purpose of the survey was to col-
lect data to further understand the current marketplace 
and estimate the costs and benefits associated with com-
plying with the proposed Regulations. Health Canada 
received responses from five stakeholders; however, only 
one provided cost data (some respondents indicated that 
none of their products would be subject to the proposed 
Regulations; therefore, they would not incur any cost as a 
result of these amendments).

The proposed Regulations have been designed to mitigate 
the risks associated with the high alcohol content of fla-
voured purified alcoholic beverages while providing 
industry the flexibility on how they would modify their 
products to be compliant with the proposed Regulations. 
Manufacturers could choose to reduce the alcohol content 
of their products by reformulation, to change the con-
tainer size of their products, or to combine both measures. 
The CBA was developed on the assumption that industry 
would choose the least-cost option to comply with the pro-
posed Regulations. Based on the data available, the least-
cost option was assumed to be resizing and relabelling 
containers. Nevertheless, a range of costs associated with 
resizing and reformulating is presented in the “Sensitivity 
analysis” section.

The baseline of the analysis has taken into account the fact 
that (1) the Government of Quebec has enacted legislative 
changes to restrict the sale of beer blends with more than 
7% alcohol to the SAQ. As a result, the sale of beer blends 
with more than 7% alc/vol is no longer permitted in cor-
ner stores and grocery stores; and (2) the manufacturer of 
a popular flavoured purified alcoholic beverage announced 
that it suspended sales of the product in Quebec until fur-
ther notice. During consultations, the manufacturer con-
firmed that it ceased production and distribution of this 
product in Canada as of November 2017. The manufac-
turer also confirmed that their flavoured purified alco-
holic beverages were sold primarily in Quebec and 
Ontario, with limited distribution in Alberta and British 
Columbia.

Costs of the regulatory proposal

Table 2 shows the projected total costs for the industry 
that would be directly impacted by the proposed Regula-
tions. It is assumed that the one-time costs would occur in 
the first year.

Détermination du scénario de base

Santé Canada a distribué un sondage sur les coûts à 
21 associations nationales et provinciales représentant 
différents secteurs de l’industrie des boissons alcooliques 
et aux principaux fabricants et distributeurs connus de 
boissons touchées par le projet de règlement. Le sondage 
avait pour objectif de recueillir des données permettant de 
mieux comprendre le marché actuel et d’estimer les coûts 
et les avantages liés à l’application de la réglementation 
proposée. Santé Canada a reçu les réponses de cinq inter-
venants. Cependant, un seul a fourni les données sur les 
coûts (certains répondants ont indiqué qu’aucun de leurs 
produits ne serait touché par le règlement proposé; par 
conséquent, le projet de règlement n’engendrerait aucun 
coût pour eux).

Le règlement proposé a été conçu pour atténuer les risques 
associés à la teneur élevée en alcool des boissons alcoo-
liques purifiées aromatisées, tout en laissant à l’industrie 
une certaine souplesse quant à la modification des pro-
duits pour les rendre conformes à la réglementation pro-
posée. Les fabricants peuvent choisir de réduire la teneur 
en alcool de leurs produits par reformulation, de modifier 
la taille des contenants de leurs produits ou de combiner 
les deux mesures. L’ACA a été élaborée selon l’hypothèse 
que l’industrie choisirait l’option la moins coûteuse pour 
se conformer au règlement proposé. Selon les données 
disponibles, l’option la moins coûteuse serait le change-
ment des étiquettes et de la taille des contenants. Néan-
moins, la section « Analyse de la sensibilité » présente une 
gamme de coûts associés au changement de la taille des 
contenants et à la reformulation du produit.

L’analyse du scénario de base a tenu compte du fait que : 
(1) le gouvernement du Québec a adopté des modifica-
tions législatives afin de limiter la vente de mélanges à la 
bière contenant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. Par consé-
quent, la vente de mélanges à la bière contenant plus de  
7 % alc./vol. n’est plus autorisée dans les dépanneurs et 
les épiceries; (2) le fabricant d’une boisson alcoolique 
purifiée aromatisée populaire a annoncé la suspension 
des ventes du produit au Québec jusqu’à nouvel ordre. 
Lors des consultations, le fabricant a confirmé qu’il a cessé 
la production et la distribution de ce produit au Canada à 
compter de novembre 2017. Le fabricant a également 
confirmé que leurs boissons alcooliques purifiées aroma-
tisées étaient principalement vendues au Québec et en 
Ontario et que leur distribution était limitée en Alberta et 
en Colombie-Britannique.

Coûts de la proposition réglementaire

Le tableau 2 présente les coûts totaux prévus pour l’indus-
trie sur laquelle le règlement proposé aurait une incidence 
directe. On suppose que les coûts ponctuels seraient 
engendrés la première année.
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Table 2: costs to industry (2018$)

  year 1 year 2 to year 10 Total (PV) Annualized 
Average

Option: resizing and relabelling containers

External graphic design $7,188,754 $0 $6,718,461 $956,558

Write off old packaging $515,439 $0 $481,719 $68,586

Total for resizing and relabelling containers $7,704,193 $0 $7,200,180 $1,025,144

Industry costs

Given that only one stakeholder provided the requested 
cost data, Health Canada applied a cost-per-unit-sold 
approach and extrapolated the data to the entire market 
that would be impacted by this proposal. A typical 
approach in determining the cost to industry is cost-per-
SKU (stock keeping unit). Health Canada is aware that 
there are other flavoured purified alcoholic beverages in 
the market, but it is difficult to determine the number of 
SKUs. A substitute approach is to estimate the volume of 
sales. As a result of receiving cost information from only 
one manufacturer, there is a possibility that costs associ-
ated with complying with the proposed Regulations have 
been underestimated for some manufacturers, especially 
if the scale of production differs from the single manufac-
turer who provided data. Based on industry data, Health 
Canada estimated that there were 10.2 million units sold 
in 2017 with the majority of sales in Quebec. On a cost-
per-unit-sold basis, the estimated cost to resize and relabel 
is $0.75.

Health Canada did not receive complete information for 
the resizing and relabelling option. No cost data was pro-
vided for new containers of a different size; only costs for 
relabelling and disposing of old packaging were submit-
ted. It is possible that a manufacturer may, in order to 
meet the proposed alcohol content limit, adopt smaller 
containers than the current size. This could lead to a cost 
savings to the businesses. Health Canada is not able to 
substantiate this without actual data.

  Année 1 Année 2 à 
année 10 Total (VA) moyenne 

annualisée

Option : changement des étiquettes et de la taille des contenants

Conception graphique externe 7 188 754 $ 0 $ 6 718 461 $ 956 558 $

Radier les anciens emballages 515 439 $ 0 $ 481 719 $ 68 586 $

Total pour le changement des étiquettes et de la 
taille des contenants 7 704 193 $ 0 $ 7 200 180 $ 1 025 144 $

Coûts de l’industrie

Étant donné qu’un seul intervenant a fourni les données 
sur les coûts demandées, Santé Canada a appliqué une 
approche de coût par unité vendue et a extrapolé les don-
nées à l’ensemble du marché sur lequel cette proposition 
aurait une incidence. Une approche typique pour détermi-
ner le coût pour l’industrie est le coût par UGS (unité de 
gestion des stocks). Santé Canada est conscient du fait 
qu’il existe d’autres boissons alcooliques purifiées aroma-
tisées sur le marché, mais il est difficile de déterminer le 
nombre d’UGS. Une approche de substitution consiste à 
estimer le volume des ventes. Étant donné qu’un seul 
fabricant a fourni des informations, il est possible que les 
coûts liés au respect de la réglementation proposée aient 
été sous-estimés pour certains fabricants, en particulier si 
l’échelle de la production diffère de celle du seul fabricant 
qui a fourni des données. Selon les données de l’industrie, 
Santé Canada a estimé que 10,2 millions d’unités ont été 
vendues en 2017, et ce, majoritairement au Québec. Selon 
le coût par unité vendue, l’estimation des coûts pour le 
changement des étiquettes et de la taille des contenants 
est de 0,75 $.

Santé Canada n’a pas reçu de l’information complète sur 
l’option de changement des étiquettes et de la taille des 
contenants. Aucune donnée sur les coûts n’a été fournie 
pour les nouveaux contenants de taille différente; seuls les 
coûts de changement d’étiquetage et d’élimination des 
anciens emballages ont été soumis. Afin de respecter la 
limite de teneur en alcool proposé, il est possible qu’un 
fabricant puisse adopter des contenants plus petits que la 
taille actuelle. Cela pourrait entraîner des économies de 
coûts pour les entreprises. Santé Canada n’est pas en 
mesure de justifier cette affirmation sans données réelles.

Tableau 2 : coûts pour l’industrie (en dollars de 2018)
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Other costs considered

Stakeholders indicated that liquor boards may require 
that they obtain new Universal Product Codes (UPC) and 
resubmit products for listing, which may result in listing 
fees. As stated in the survey, it is not possible to quantify 
this cost until the regulated parties know exactly which 
products will be impacted. Health Canada recognizes that 
there may be additional costs related to listing fees; how-
ever, in the absence of data from stakeholders, the Depart-
ment could not quantify it in the analysis.

Cost summary

The projected total PV cost to the industry over a 10-year 
period (discounted by 7%) for resizing and relabelling is 
$7,200,180.

Benefits of the regulatory proposal

Qualitative benefits

The objective of the proposed Regulations is to reduce the 
health and safety risks associated with unintentional over-
consumption and acute alcohol poisoning as a result of 
consuming flavoured purified alcoholic beverages. As 
pointed out in the HESA report, the appearance of fla-
voured purified alcoholic beverages on the market at a 
time when rates of acute alcohol poisoning are on the rise 
is worrisome. Deaths due to alcohol poisoning in Canada 
have increased from 210 in 2007 to 313 in 2014. Moreover, 
between 2015 and 2016, there were about 77 000 hospital-
izations entirely caused by alcohol compared with about 
75 000 for heart attacks2.35 There are many factors that 
influence the effects of alcohol on an individual; however, 
there are scientific studies linking health risks to the 
amount of alcohol consumed. This risk increases propor-
tionally to the quantity of alcohol consumed. 336

Furthermore, flavoured purified alcoholic beverages 
appeal to youth because of their high alcohol content, 
sweet flavouring, attractive packaging, and low price. In 
addition, the large single-serve containers can promote 
unintentional overconsumption. Evidence from a study 
conducted in Sherbrooke, Quebec, showed that, in 2017, 
17% of young people (12 to 24 years of age) were admitted 
to emergency departments due to alcohol poisoning from 
this type of alcoholic beverage. The study also indicated 

35 Canadian Institute for Health Information. (2017). Alcohol Harm 
in Canada: Examining Hospitalizations Entirely Caused by Alco-
hol and Strategies to Reduce Alcohol Harm https://www.cihi.
ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-
en-web.pdf

36 House of Commons Health Committee (HESA). (2018). 
Granger. May 9: Meeting 106 http://www.ourcommons.ca/
DocumentViewer/en/42-1/HESA/meeting-106/evidence

Autres coûts pris en compte

Les intervenants ont indiqué que les sociétés des alcools 
peuvent exiger de nouveaux codes universels des pro-
duits (CUP) et que les produits soient soumis de nouveau 
au processus d’inscription, ce qui peut entraîner des frais 
d’inscription. Tel qu’il est indiqué dans le sondage, il n’est 
pas possible de quantifier ce coût tant que les parties 
réglementées ne savent pas exactement quels produits 
seront touchés. Santé Canada reconnaît que les frais d’ins-
cription pourraient entraîner des coûts supplémentaires, 
mais en l’absence de données fournies par les interve-
nants, le Ministère n’a pas pu les quantifier dans l’analyse.

Résumé des coûts

Sur une période de 10 ans, on prévoit que le coût total 
actualisé (de 7 %) pour le secteur pour le changement des 
étiquettes et de la taille des contenants soit de 7 200 180 $.

Avantages de la proposition de réglementation

Avantages qualitatifs

L’objectif du règlement proposé consiste à atténuer les 
risques pour la santé et la sécurité liés à la surconsomma-
tion involontaire et à l’intoxication aiguë à l’alcool décou-
lant de la consommation de boissons alcooliques purifiées 
aromatisées. Comme il est indiqué dans le rapport HESA, 
l’apparition sur le marché de boissons alcooliques puri-
fiées aromatisées au moment où le taux d’intoxication 
aiguë à l’alcool est en hausse est inquiétante. Le nombre 
de décès causés par l’intoxication à l’alcool au Canada est 
passé de 210 en 2007 à 313 en 2014. De plus, entre 2015 et 
2016, environ 77 000 hospitalisations ont été causées 
entièrement par l’alcool, contre environ 75 000 pour les 
crises cardiaques235. Il y a beaucoup de facteurs qui 
influencent les effets de l’alcool sur une personne; cepen-
dant, il existe des études scientifiques établissant un lien 
entre le risque pour la santé et la quantité d’alcool consom-
mée. Ce risque augmente proportionnellement à la quan-
tité d’alcool consommée 336.

En outre, les boissons alcooliques purifiées aromatisées 
attirent les jeunes en raison de leur forte teneur en alcool, 
de leur goût sucré, de leur emballage attrayant et de leur 
prix modique. De plus, les grands contenants à portion 
individuelle peuvent favoriser une surconsommation 
involontaire. Une étude menée à Sherbrooke, au Québec, 
a démontré qu’en 2017, 17 % des jeunes (âgés de 12 à 
24 ans) ont été admis aux services d’urgence en raison 
d’une intoxication à l’alcool causée par ce type de boisson 

35 Institut canadien d’information sur la santé. 2017. Méfaits de 
l’alcool au Canada : Hospitalisations entièrement attribuables à 
l’alcool et stratégies de réduction des méfaits https://www.cihi.
ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-
fr-web.pdf

36 Comité permanent de la Santé (HESA). 2018. Granger. 9 mai ;  
Réunion 106 http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/
fr/42-1/HESA/reunion-106/temoignages

https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-en-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-en-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-en-web.pdf
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/HESA/meeting-106/evidence
http://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/HESA/meeting-106/evidence
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-fr-web.pdf
https://www.cihi.ca/sites/default/files/document/report-alcohol-hospitalizations-fr-web.pdf
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/HESA/reunion-106/temoignages
http://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/HESA/reunion-106/temoignages
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that 56% of the patients presented with an altered level of 
consciousness. Short-term outcomes of overconsumption 
of alcohol include moderate to severe alcohol intoxication, 
which can lead to alcohol-related injury, impaired driving, 
hospitalization and even the risk of death. There are also 
long-term adverse outcomes when alcohol is introduced 
at an early age, namely the increased risk of developing 
alcoholism later in life 4.37

Distributional analysis

Health Canada is aware of two manufacturers and one 
distributor of flavoured purified alcoholic beverages. One 
main manufacturer is located in Quebec. The company’s 
products are mainly distributed in the province. This com-
pany has indicated that there may be revenue loss, prod-
uct discontinuation and workforce reduction as a result of 
the proposed Regulations. However, after the Govern-
ment of Quebec adopted Bill 170 in June 2018, the com-
pany resized and/or reformulated some of their products 
to meet Quebec’s new requirements. Although some of 
their products may have been discontinued, new flavoured 
purified alcoholic beverages were also introduced. Based 
on consultations to date, there is no indication that the 
company’s sales have declined or that their workforce has 
been reduced.

Sensitivity analysis

Due to limited costing data, it is not possible to identify 
the costs should a manufacturer choose to combine meas-
ures to reduce the alcohol content of their products. Based 
on the response Health Canada received, the estimated 
costs represent either reformulating or resizing and not a 
combination of both measures. Therefore, a manufactur-
er’s costs are expected to fall within the range shown in 
the table below based on the measures or combination of 
measures that best suit their product lines.

All assumptions on costs remain the same as those out-
lined in the “Industry costs” section. Table 3 shows the 
one-time cost for each option.

37 Hingson, R., Heeren, T. and Winter, M. R. (2006). Age at Drink-
ing Onset and Alcohol Dependence – Age at Onset, Duration, 
and Severity. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 
160(7):739-746

alcoolique. L’étude a également indiqué que 56 % des 
patients présentaient un niveau de conscience altéré. Les 
conséquences à court terme de la surconsommation d’al-
cool incluent une intoxication à l’alcool allant de modérée 
à grave, susceptible d’entraîner des blessures liées à l’al-
cool, la conduite avec facultés affaiblies, l’hospitalisation 
et même le risque de décès. Il y a aussi les résultats néfastes 
à long terme quand on introduit de l’alcool à un âge pré-
coce, à savoir le risque accru de développer l’alcoolisme 
plus tard dans la vie 437.

Analyse de la distribution

Santé Canada connaît deux fabricants et un distributeur 
de boissons alcooliques purifiées aromatisées. L’un des 
principaux fabricants est établi au Québec. Les produits 
de la société sont principalement distribués dans la pro-
vince. Cette société a indiqué que le projet de règlement 
pourrait entraîner une perte de revenus, un arrêt de pro-
duction de produit et une réduction de l’effectif. Cepen-
dant, après l’adoption du projet de loi 170 par le gouverne-
ment du Québec en juin 2018, l’entreprise a redimensionné 
et/ou reformulé certains de ses produits pour répondre 
aux nouvelles exigences de la loi. Bien que certains de 
leurs produits puissent avoir été abandonnés, de nou-
velles boissons alcooliques purifiées aromatisées ont été 
mises sur le marché. Selon les consultations à ce jour, rien 
n’indique que les ventes de la société ont diminué ou que 
leur effectif a été réduit.

Analyse de la sensibilité

En raison du nombre limité de données sur les coûts, il est 
impossible de déterminer les coûts lorsqu’un fabricant 
choisit de combiner des mesures visant à réduire la teneur 
en alcool de ses produits. Selon les informations reçues 
par Santé Canada, les estimations des coûts représentent 
soit une reformulation, soit un changement de la taille des 
contenants, mais non une combinaison des deux mesures. 
Par conséquent, les coûts pour le fabricant devraient  
se situer dans la fourchette indiquée dans le tableau ci-
dessous en fonction des mesures ou de la combinaison de 
mesures qui conviennent le mieux à sa gamme de 
produits.

Toutes les hypothèses sur les coûts restent les mêmes que 
celles décrites dans la section « Coûts pour l’industrie ». 
Le tableau 3 indique le coût ponctuel de chaque option.

37 Hingson, R., Heeren, T. et Winter, M. R. 2006. Age at Drinking 
Onset and Alcohol Dependence – Age at Onset, Duration, 
and Severity. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 
160(7):739-746
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Tableau 3 : Gamme de coûts (en dollars de 2018)

  Année 1 Année 2 à année 10 Total (VA) moyenne annualisée

Option : changement des étiquettes et de la taille des contenants

Conception graphique externe 7 188 754 $ 0 $ 6 718 461 $ 956 558 $

Radier les anciens emballages 515 439 $ 0 $ 481 719 $ 68 586 $

Total pour le changement des 
étiquettes et de la taille des 
contenants

7 704 193 $ 0 $ 7 200 180 $ 1 025 144 $

Option : changement des étiquettes et reformulation

Reformulation 2 102 730 $ 0 $ 1 965 168 $ 279 796 $

Conception graphique externe 7 188 754 $ 0 $ 6 718 461 $ 956 558 $

Radier les anciens emballages 515 439 $ 0 $ 481 719 $ 68 586 $

Total pour le changement des 
étiquettes et la reformulation 9 806 923 $ 0 $ 9 165 349 $ 1 304 939 $

Lentille des petites entreprises

Toutes les entreprises concernées par cette proposition 
ont été déterminées comme étant des moyennes ou 
grandes entreprises. La lentille des petites entreprises ne 
s’applique pas étant donné que le projet de règlement 
n’aura pas de répercussions financières sur les petites 
entreprises.

Règle du « un pour un »

Ce projet de règlement n’inclut pas de nouvelles exigences 
en matière de production de rapports et n’imposera pas de 
nouveau fardeau administratif aux entreprises. Par consé-
quent, il a été déterminé que la règle du « un pour un » ne 
s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Le Canada n’est pas le seul pays à adopter des règlements 
sur cette catégorie de produits. Certains pays (par exemple 
les États-Unis) ont choisi une approche plus ciblée, en se 

Table 3: range of costs (2018$)

  year 1 year 2 to year 10 Total (PV) Annualized Average

Option: resizing and relabelling

External graphic design $7,188,754 $0 $6,718,461 $956,558

Write off old packaging $515,439 $0 $481,719 $68,586

Total for Resizing/Relabelling $7,704,193 $0 $7,200,180 $1,025,144

Option: reformulating and relabelling

Reformulation $2,102,730 $0 $1,965,168 $279,796

External graphic design $7,188,754 $0 $6,718,461 $956,558

Write off old packaging $515,439 $0 $481,719 $68,586

Total for Reformulating/Relabelling $9,806,923 $0 $9,165,349 $1,304,939

Small business lens

All businesses impacted by this proposal were identified 
as medium or large businesses. The small business lens 
does not apply, as there are no impacts on small busi-
nesses associated with the proposed Regulations.

“One-for-One” Rule

This regulatory proposal does not include new reporting 
requirements and will not impose new, or reduce existing, 
administrative burden on business. Therefore, it has been 
determined that the “One-for-One” Rule does not apply.

Regulatory cooperation and alignment

Canada is not the only jurisdiction to enact regulations on 
this category of products. Some jurisdictions (e.g. the 
United States) chose a more targeted approach, focusing 
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on flavoured malt-based products while others (e.g. the 
United Kingdom) focused on spirits-based mixes. The 
specific alcohol composition of these products in each 
jurisdiction was impacted by the existing regulatory/tax 
system, which allowed the products to be sold at a cheaper 
price. In each case, it appears that restrictions were 
enacted due to similar health and safety risks related to 
overconsumption among youth. Where possible, Health 
Canada has attempted to align the proposed Regulations 
with existing regulations and policies, with necessary dis-
tinctions to address the particular circumstances in 
Canada.

United States

The regulatory environment for alcohol in the United 
States shares many similarities with Canada. In the United 
States, distilled spirits are subject to higher taxes and lim-
ited retail availability, whereas beer can be legally sold in 
more retail locations, including convenience stores and 
gas stations.138 As a result, manufacturers in the United 
States started producing flavoured purified “beer” prod-
ucts: for example, they started with a fermented malt beer 
base, which was then filtered to remove all taste, colour, 
and smell attributed to beer, and flavouring was added 
such that the final product bore the taste of the added 
flavouring2.39

On January 3, 2006, the U.S. Trade and Tax Bureau (TTB) 
released a regulatory ruling defining a new class of bever-
ages called “flavored malt beverages” and stipulating their 
compositional requirements: malt beverages that contain 
not more than 6% alc/vol may derive no more than 49% of 
their alcohol content from flavors and other nonbeverage 
ingredients; for malt beverages containing more than 
6% alc/vol, not more than 1.5% of the volume of the fin-
ished product may consist of alcohol derived from added 
flavors containing alcohol and nonbeverage ingredients 
containing alcohol3.40

Most states adopted the TTB definition; however, the 
states of Utah, Maine, and California sought to reclassify 
these beverages as distilled spirits. The reclassification 

38 Rossheim, M.E., Thombs, D. and Treffers, R. (2018). High-  
alcohol-content flavored alcoholic beverages (supersized alco-
pops) should be reclassified to reduce public health hazard. The 
American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 44(4): 413-417.

39 Alcopops: Sweet, Cheap, and Dangerous to Youth. (2015). Alco-
hol Justice and the San Rafael Alcohol & Drug Coalition https://
alcoholjustice.org/images/reports/AlcopopsReportFinalWeb.pdf

40 Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. TTB TD-21 – 
Flavored Malt Beverage and Related Regulatory Amend-
ments: Frequently Asked Questions https://www.ttb.gov/faqs/ 
flavored_malt.shtml

concentrant sur les produits aromatisés à base de malt 
tandis que d’autres (par exemple au Royaume-Uni) ont 
mis l’accent sur les boissons mixtes à base de spiritueux. 
La composition spécifique en alcool de ces produits dans 
chaque pays était influencée par le système réglemen-
taire/fiscal en vigueur, qui leur permettait de les vendre à 
un prix inférieur. Dans chaque cas, il semble que des res-
trictions aient été adoptées en raison de risques similaires 
pour la santé et la sécurité liés à la surconsommation chez 
les jeunes. Dans la mesure du possible, Santé Canada a 
tenté d’aligner le projet de règlement sur les règlements et 
les politiques en vigueur, en faisant les distinctions néces-
saires pour tenir compte de la situation particulière au 
Canada.

États-Unis

Le cadre réglementaire régissant l’alcool aux États-Unis 
présente de nombreuses similitudes avec celui du Canada. 
Aux États-Unis, les spiritueux distillés sont soumis à des 
taxes plus élevées et à une disponibilité au détail limitée, 
alors que la bière peut être légalement vendue dans un 
plus grand nombre de points de vente, y compris les 
dépanneurs et les stations-service 138. En conséquence, les 
fabricants aux États-Unis ont commencé à produire des 
« bières » purifiées aromatisées : par exemple, ils ont 
commencé avec une base de bière de malt fermenté, qui a 
été ensuite filtrée pour éliminer le goût, la couleur et 
l’odeur attribués à la bière, à laquelle un arôme a été 
ajouté de sorte que le produit final présente le goût de 
l’arôme ajouté239.

Le 3 janvier 2006, le Trade and Tax Bureau (TTB) [bureau 
du commerce et des taxes] des États-Unis a publié une 
décision réglementaire définissant une nouvelle catégorie 
de boissons dénommée « boissons aromatisées au malt » 
et précisant leurs exigences en matière de composition : 
les boissons à base de malt ne contenant pas plus de 
6 % d’alc./vol. ne peuvent tirer plus de 49 % de leur teneur 
en alcool d’arômes et d’autres ingrédients non destinés à 
servir de boisson; pour les boissons à base de malt conte-
nant plus de 6 % alc./vol., pas plus de 1,5 % du volume du 
produit fini ne peut être constitué d’alcool dérivé des 
arômes ajoutés contenant de l’alcool et des ingrédients 
non destinés à servir de boisson contenant de l’alcool 340.

La plupart des États ont adopté la définition du TTB. 
Cependant, l’Utah, le Maine et la Californie ont cherché à 
reclasser ces boissons en tant que spiritueux distillés. Le 

38 Rossheim, M.E., et al. 2018. High-alcohol-content flavored alco-
holic beverages (supersized alcopops) should be reclassified to 
reduce public health hazard. The American Journal of Drug and 
Alcohol Abuse, 44(4) :413-417

39 Alcopops: Sweet, Cheap, and Dangerous to Youth. 2015. Alco-
hol Justice and the San Rafael Alcohol & Drug Coalition https:// 
alcoholjustice.org/images/reports/AlcopopsReportFinalWeb.pdf

40 Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. TTB TD-21 – 
Flavored Malt Beverage and Related Regulatory Amend-
ments: Frequently Asked Questions https://www.ttb.gov/faqs/ 
flavored_malt.shtml
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succeeded in Maine and Utah, and, as a result, flavoured 
malt beverages became subject to higher taxes and restric-
tions on points of sale in these states 4.41

Health Canada’s proposed definition of flavoured purified 
alcoholic beverages was based on the TTB definition of 
flavored malt beverages, with two key distinctions: (1) 
Health Canada’s proposed definition is not limited to malt 
beverages, in recognition that these products can be pro-
duced from sources other than malt; and (2) Health Can-
ada is only regulating the alcohol content of these prod-
ucts and not the flavouring, as that was determined to be 
a more flexible approach to reducing the health and safety 
risks of these products.

The United States also enacted labelling requirements on 
a single manufacturer of flavoured purified alcohol. After 
several reports of deaths of young adults in 2013 due to the 
consumption of the flavoured alcoholic beverage, the Fed-
eral Trade Commission (FTC) examined whether the 
manufacturer violated federal law by using deceptive mar-
keting and ordered alcohol facts labels on products dis-
closing the number of standard drinks contained in the 
product.542

The order stipulated that all of the manufacturer’s fla-
voured malt beverages containing more than two servings 
of alcohol must include disclosures. In particular, it 
required that the company seek approval from the U.S. 
TTB to place an “Alcohol Facts” disclosure panel on their 
containers6.43

The amount of alcohol equivalent to the definition of a 
standard drink in the United States is slightly higher than 
in Canada, at 17.7 mL of pure alcohol,744 or approximately 
1.1 standard Canadian drinks. By setting the limit to 
1.5 standard Canadian drinks instead of 1.0 standard Can-
adian drinks, products containing 1.0 standard U.S. drinks 
could continue to be imported into Canada without need-
ing to be reformatted or reformulated.

United Kingdom

In the United Kingdom, like in Canada and the United 
States, distilled spirits are subject to higher taxes. How-
ever, when flavoured spirits-based alcoholic beverages 

41 Institute of Alcohol Studies. (2008). Alcopos in the United 
States: state by state battle to end corporate tax fraud. The 
Globe http://www.ias.org.uk/What-we-do/Publication-archive/ 
The-Globe/Issue-2-2008/Alcopops-in-the-United-States-state-by-  
state-battle-to-end-corporate-tax-fraud.aspx

42 Federal Trade Commission. (2013). Decision and Order. Docket 
No. C-4382 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
cases/2013/02/130212phusiondo.pdf

43 Federal Trade Commission. (2013). Decision and Order. Docket 
No. C-4382 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
cases/2013/02/130212phusiondo.pdf

44 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. What Is 
A Standard Drink? https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/
overview-alcohol-consumption/what-standard-drink

reclassement a été adopté dans le Maine et en Utah et, 
par conséquent, les boissons aromatisées au malt ont été 
soumises à des taxes plus élevées et à des restrictions sur 
les points de vente dans ces États 441.

La définition proposée par Santé Canada des boissons 
alcooliques purifiées aromatisées était fondée sur la défi-
nition des boissons aromatisées au malt du TTB, avec 
deux distinctions clés : (1) la définition proposée par Santé 
Canada ne se limite pas aux boissons à base de malt, 
sachant que ces produits peuvent être fabriqués à partir 
de sources autres que le malt; (2) Santé Canada régle-
mente la teneur en alcool de ces produits, et non l’arôme, 
car cela a été jugé être l’approche plus souple pour réduire 
les risques pour la santé et la sécurité de ces produits.

Les États-Unis ont également promulgué des exigences en 
matière d’étiquetage visant un seul fabricant d’alcool puri-
fié aromatisé. Après plusieurs rapports de décès de 
jeunes adultes en 2013 en raison de la consommation de 
boissons alcooliques aromatisées, la Federal Trade Com-
mission (FTC) a examiné si le fabricant a violé la loi fédé-
rale en utilisant un marketing trompeur et a ordonné la 
présence d’étiquettes sur les produits indiquant le nombre 
de boissons standard contenues dans le produit 542.

L’ordonnance stipulait que toutes les boissons aromati-
sées au malt du fabricant contenant plus de deux portions 
d’alcool devaient comporter une déclaration. En particu-
lier, elle exigeait que la société demande l’approbation du 
TTB des États-Unis pour ajouter un tableau de renseigne-
ments sur l’alcool sur leurs contenants 643.

La quantité d’alcool équivalent à la définition d’un verre 
standard aux États-Unis est légèrement supérieure à celle 
du Canada, soit 17,7 mL d’alcool pur744, environ 1,1 verre 
standard au Canada. En fixant la limite à 1,5 verre stan-
dard canadienne au lieu de 1,0 verre, les produits conte-
nant 1,0 verre standard américain pourraient continuer 
à être importés au Canada sans avoir besoin d’être ré-éti-
quetés ou reformulés.

Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, comme au Canada et aux États-Unis, 
les spiritueux distillés sont soumis à des taxes plus éle-
vées. Toutefois, lorsque les boissons alcooliques 

41 Institute of Alcohol Studies. 2008. Alcopos in the United States: 
state by state battle to end corporate tax fraud. The Globe 
http://www.ias.org.uk/What-we-do/Publication-archive/The-
Globe/Issue-2-2008/Alcopops-in-the-United-States-state-by-
state-battle-to-end-corporate-tax-fraud.aspx

42 Federal Trade Commission. 2013. Decision and Order. Docket 
No. C-4382 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
cases/2013/02/130212phusiondo.pdf

43 Federal Trade Commission. 2013. Decision and Order. Docket 
No. C-4382 https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/
cases/2013/02/130212phusiondo.pdf

44 National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. What Is 
A Standard Drink? https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/
overview-alcohol-consumption/what-standard-drink
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were first introduced in the United Kingdom, they were 
classified as “wine coolers.” Wine coolers at the time were 
subject to lower taxes than beer and spirits 8.45 Tax increases 
on flavoured alcoholic beverages were first applied gener-
ally in 1997, with an increase of 40% to place them in the 
same category as beer. In 2002, taxes on spirits-based fla-
voured beverages increased by 65% to become the same 
rate of duty as spirits 9.46

A voluntary Code of Practice was also developed in 1996, 
which resulted in a number of changes to the marketing 
and branding of these products. Moreover, all of Britain’s 
major retailers signed onto the Code of Practice and many 
supermarket chains underwent in-store changes to ensure 
that flavoured alcoholic beverages were properly dis-
played where there could be no doubt that the content was 
alcoholic, and that they could only be purchased by con-
sumers over 18 years of age.1047

Australia

In April 2008, the Australian federal government imposed 
a 70% tax on “ready-to-drink” flavoured alcoholic bever-
ages, effectively shifting them into the same taxation cat-
egory as distilled spirits. This policy intervention aimed to 
reduce the harm from binge drinking among young people 
and address the risk posed by these products, which had 
packaging and marketing strategies specifically designed 
to attract youth. More specifically, this policy interven-
tion, known as the “alcopops tax,” sought to reverse a 
trend that emerged in July 2000 when tax reforms created 
a loophole allowing these types of beverages to be taxed at 
40% less per litre of alcohol than distilled spirits. This had 
resulted in significant growth of these products in 
Australia11.48

The reduced tax on “ready-to-drink” alcoholic beverages 
in Australia between 2000 and 2008 statistically correlated 
with an increase in emergency room visits attributed to 
alcohol among females aged between 18 and 24. Following 
the “alcopops tax,” a statistically significant decrease in 
emergency room visits by males aged 15 to 50 and females 

45 The Story of UK Alcopops and Ready to Drink (RTD) Bever-
ages 1984 to 2003. (2015) https://allmyownresearch.wordpress. 
com/2015/09/09/the-story-of-uk-alcopops-and-ready-to-drink-rtd-  
beverages-1984-to-2003/

46 Ibid.
47 Ibid.
48 Gale, M. et al. (2015). Alcopops, taxation and harm: a seg-

mented time series analysis of emergency department pres-
entations. BMC Public Health 15:468 https://bmcpublichealth.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3

aromatisées à base de spiritueux ont été mises en marché 
au Royaume-Uni, elles ont été classées comme « pana-
chés à base de vin ». Les panachés de l’époque étaient sou-
mis à des taxes moins élevées que la bière et les spiri-
tueux845. Les augmentations de taxes sur les boissons 
alcooliques aromatisées ont été appliquées pour la pre-
mière fois de manière générale en 1997, avec une augmen-
tation de 40 % pour les placer dans la même catégorie que 
la bière. En 2002, les taxes sur les boissons aromatisées à 
base de spiritueux ont augmenté de 65 %, pour atteindre le 
taux des spiritueux 9.46

Un Code de pratique volontaire a également été élaboré en 
1996, ce qui a entraîné un certain nombre de changements 
dans la commercialisation et la stratégie de marque de ces 
produits. De plus, tous les grands détaillants de Grande-
Bretagne ont adhéré au Code de pratique et de nom-
breuses chaînes de supermarchés ont subi des transfor-
mations en magasin pour s’assurer que les boissons 
alcooliques aromatisées étaient correctement présentées 
de manière à ce qu’il n’y ait aucun doute que le contenu 
était alcoolisé et qu’elles ne pouvaient être achetées que 
par des consommateurs âgés de plus de 18 ans1047.

Australie

En avril 2008, le gouvernement fédéral australien a imposé 
une taxe de 70 % sur les boissons alcooliques aromatisées 
« prêtes à boire », en les transférant dans la même catégo-
rie de taxation que les spiritueux distillés. Cette interven-
tion politique visait à réduire les méfaits de la consomma-
tion excessive d’alcool chez les jeunes et à réduire le risque 
posé par ces produits dont les stratégies d’emballage et de 
marketing étaient spécialement conçues pour attirer les 
jeunes. Plus précisément, cette intervention politique, 
connue sous le nom « taxe sur les alcopops », visait à ren-
verser une tendance qui a émergé en juillet 2000, lorsque 
la réforme fiscale a créé une échappatoire permettant à 
ces types de boissons d’être imposés à 40 % de moins par 
litre d’alcool que les spiritueux distillés. Cela avait entraîné 
une croissance importante de ces produits en Australie 1148.

La taxe réduite sur les boissons alcooliques « prêtes à 
boire » en Australie entre 2000 et 2008 était en corrélation 
statistique avec une hausse des visites aux salles d’urgence 
attribuées à l’alcool chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. 
À la suite de la « taxe sur les alcopops », une diminution 
statistiquement significative des visites aux salles 

45 The Story of UK Alcopops and Ready to Drink (RTD) Beve-
rages 1984 to 2003. 2015 https://allmyownresearch.wordpress.
com/2015/09/09/the-story-of-uk-alcopops-and-ready-to-drink-rtd-
beverages-1984-to-2003/
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47 Ibid.
48 Gale, M. et al. 2015. Alcopops, taxation and harm: a seg-

mented time series analysis of emergency department pres-
entations. BMC Public Health 15:468 https://bmcpublichealth. 
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3
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aged 15 to 65 years, and particularly by females aged 18 to 
24, was noted 12.49

New Zealand

In 2013, the New Zealand federal government proposed 
limits on the number of standard drinks and alcohol con-
tent in “ready-to-drink” flavoured alcoholic beverages in 
an Alcohol Reform Bill. The legislation originally pro-
posed restricting “ready-to-drink” beverages to 5% alc/vol 
and limiting them to containers holding no more than 
1.5 standard drinks. Following consultations with indus-
try, the Government of New Zealand agreed to allow 
industry to introduce voluntary measures to limit the risks 
of these beverages, and to only enact regulations should 
the voluntary measures prove ineffective 13.50

Industry developed and introduced the following volun-
tary code: a maximum strength of 7% alc/vol and a limit of 
2 standard alcoholic drinks per single-serve container; use 
of clearly displayed labels indicating the number of stan-
dard alcoholic drinks on containers; prohibition of adver-
tising targeting minors; limitations on advertising and/or 
sponsorship such that 75% of the audience must be 
18 years or older; and a commitment to minimize harmful 
consumption.1451

Domestic alignment — Quebec

On June 12, 2018, the Government of Quebec adopted 
Bill 170, which restricted the sale of beer blends with more 
than 7% alc/vol to only the SAQ. As a result, the sale of 
beer blends with more than 7% alc/vol is no longer per-
mitted in corner stores and grocery stores.

Common container sizes for single-serve beer and malt-
based beverages are 341 mL or 355 mL. At 7% alc/vol, a 
341 mL or 355 mL container would contain approximately 
1.4 standard drinks. Therefore, Health Canada’s proposed 
Regulations would not further impact the majority of fla-
voured purified alcoholic beverages sold in Quebec in 
341 mL or 355 mL containers.

There are currently no regulations specific to this type of 
product in any province or territory other than Quebec.

49 Gale, M. et al. (2015). Alcopops, taxation and harm: a seg-
mented time series analysis of emergency department pres-
entations. BMC Public Health 15:468 https://bmcpublichealth.
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3

50 NZ Herald. (2012). Govt backs down on alcopop law 
change. https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.
cfm?c_id=3&objectid=10828850

51 Ibid.

d’urgence par les hommes âgés de 15 à 50 ans et les femmes 
âgées de 15 à 65 ans, et particulièrement les femmes âgées 
de 18 à 24 ans, a été notée 1249.

Nouvelle-Zélande

En 2013, le gouvernement fédéral de la Nouvelle-Zélande 
a proposé des limites sur le nombre de verres standard 
contenus dans les boissons alcooliques aromatisées 
« prêtes à boire » et la teneur en alcool de celles-ci dans 
une réforme de la loi sur l’alcool. La loi proposait à l’ori-
gine de limiter les boissons prêtes à boire à 5 % alc./vol. et 
de les limiter aux contenants ne renfermant pas plus de 
1,5 verre standard. À la suite de consultations auprès de 
l’industrie, le gouvernement de la Nouvelle-Zélande a 
accepté d’autoriser l’industrie à prendre des mesures 
volontaires pour limiter les risques liés à ces boissons, et 
de n’adopter des réglementations que si ces mesures 
volontaires s’avéraient inefficaces 1350.

L’industrie a développé et introduit le code volontaire sui-
vant : une teneur maximale de 7 % alc./vol. et une limite 
de 2 verres standard par contenant à portion indivi-
duelle; l’utilisation d’étiquettes affichant clairement le 
nombre de verres standard sur le contenant; l’interdiction 
de la publicité ciblant les mineurs; des restrictions en 
matière de publicité et/ou de commandite, de telle sorte 
que 75 % du public doive être âgé de 18 ans ou plus; un 
engagement à minimiser la consommation nocive 1451.

Harmonisation intérieure — Québec

Le 12 juin 2018, le gouvernement du Québec a adopté le 
projet de loi 170, qui restreint la vente de mélanges à la 
bière ayant plus de 7 % alc./vol. à la SAQ. En conséquence, 
la vente de mélanges à la bière ayant plus de 7 % alc./vol. 
n’est plus permise dans les dépanneurs et les épiceries.

La taille habituelle des contenants à portion individuelle 
pour la bière et les boissons à base de malt est de 341 mL 
ou 355 mL. À 7 % alc./vol., un contenant de 341 mL ou 
355 mL contiendrait environ 1,4 verre standard. Par 
conséquent, les règlements proposés par Santé Canada 
n’auraient pas d’incidence sur la majorité des boissons 
alcooliques purifiées aromatisées vendues au Québec 
dans des contenants de 341 mL ou 355 mL.

Il n’y a actuellement aucune réglementation spécifique à 
ce type de produit dans une province ou un territoire autre 
que le Québec.

49 Gale, M. et al. 2015. Alcopops, taxation and harm: a seg-
mented time series analysis of emergency department pres-
entations. BMC Public Health 15:468 https://bmcpublichealth. 
biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-015-1769-3

50 NZ Herald. 2012. Govt backs down on alcopop law 
change. https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.
cfm?c_id=3&objectid=10828850

51 Ibid.
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Trade considerations

Canada is subject to the provisions of the World Trade 
Organization (WTO) Agreement on Technical Barriers to 
Trade (TBT), which seeks to ensure that technical regula-
tions do not create unnecessary obstacles to trade. The 
TBT does not impede Health Canada’s ability to make 
regulations to address a legitimate public health/safety 
concern. Article 2 of the Agreement acknowledges and 
recognizes a government’s right to regulate in the public 
interest, but such technical regulations cannot unjustifi-
ably encumber trade or be more trade-restrictive than 
necessary to achieve policy objectives.

The proposed Regulations aim to be origin neutral, and 
implementation should not negatively impact the com-
petitive opportunities of imported products compared to 
similar products of domestic origin. Further, the objective 
of protecting human health allows for a strong argument 
that this is not an “unnecessary obstacle to international 
trade.”

It is also unlikely that the proposed amendments would 
discriminate between domestic and foreign investors or a 
third party, respecting national treatment and most-
favoured nation treatment obligations under Canada’s 
international investment agreements (IIA), as outlined in 
the North American Free Trade Agreement (NAFTA), the 
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), 
and as proposed in the Comprehensive and Progressive 
Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). With 
respect to the minimum standard of treatment obligation 
under Canada’s IIAs, the proposal is unlikely to meet the 
high threshold of arbitrary, capricious or egregious con-
duct required to establish a breach of that obligation.

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

A gender-based analysis plus (GBA+) was conducted and 
it was observed that the availability of highly sweetened, 
flavoured alcoholic beverages may impact some popula-
tions, including women, youth and low-income popula-
tions, more significantly.

Considérations commerciales

Le Canada est soumis aux dispositions de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (OTC) de l’Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC), qui vise à garantir 
que les règlements techniques ne créent pas d’obstacles 
inutiles au commerce. Les OTC n’empêchent pas Santé 
Canada d’instaurer des règlements pour réagir à un pro-
blème urgent de santé/sécurité du public. L’article 2 de 
l’Accord reconnaît le droit d’un gouvernement de régle-
menter dans l’intérêt public, mais de tels règlements tech-
niques ne peuvent gêner le commerce de manière injusti-
fiée ou être plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est 
nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique.

La réglementation proposée se veut neutre en termes 
d’origine et sa mise en œuvre ne devrait pas avoir d’inci-
dence négative sur les possibilités de concurrence des pro-
duits importés par rapport à des produits intérieurs simi-
laires. En outre, l’objectif de protection de la santé 
humaine permet d’avancer un argument convaincant 
selon lequel il ne s’agit pas d’un « obstacle inutile au com-
merce international ».

Il est également peu probable que les modifications pro-
posées établissent une distinction entre les investisseurs 
nationaux et étrangers ou une tierce partie, en ce qui 
concerne les obligations de traitement national et de trai-
tement de la nation la plus favorisée en vertu des accords 
internationaux d’investissement du Canada, tels qu’ils 
sont définis dans l’Accord de libre-échange nord-améri-
cain (ALENA), l’Accord économique et commercial global 
(AECG) et comme il est proposé dans l’Accord de partena-
riat transpacifique global et progressiste (PTPGP). En ce 
qui concerne l’obligation de norme minimale de traite-
ment en vertu des accords internationaux d’investisse-
ment du Canada, il est peu probable que la proposition 
atteigne le seuil élevé du comportement arbitraire, capri-
cieux ou flagrant requis pour établir le non-respect de 
cette obligation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, l’analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a été 
réalisée et il a été déterminé que la disponibilité des bois-
sons alcooliques très sucrées et aromatisées pouvait avoir 
un impact plus marqué sur certaines populations, notam-
ment les femmes, les jeunes et les populations à faible 
revenu.
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Selon l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les dro-
gues (ECTAD), en 2017, 78 % (ou 23,3 millions) des Cana-
diens ont déclaré avoir consommé une boisson alcoolique 
au cours de la dernière année. Le taux de consommation 
d’alcool chez les jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans (83 %) 
était plus élevé que chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans 
(57 %) et les adultes âgés de 25 ans et plus (79 %). Ces taux 
sont inchangés par rapport aux résultats de l’ECTAD de 
2015.

De plus, les données de l’ECTAD de 2017 indiquent que les 
jeunes adultes (âgés de 20 à 24 ans) avaient un comporte-
ment lié à la consommation d’alcool plus risqué par rap-
port aux jeunes (âgés de 15 à 19 ans) et aux personnes 
âgées de 25 ans et plus. Vingt-neuf pour cent (ou 552 000) 
des jeunes adultes buveurs ont dépassé la directive pour  
le risque chronique, définie comme un maximum de 
10 verres standard par semaine pour les femmes, avec un 
maximum de 2 par jour la plupart du temps, et de 15 verres 
standard par semaine pour les hommes, avec un maxi-
mum de 3 par jour la plupart du temps. En comparaison, 
18 % (ou 203 000) des jeunes buveurs et 20 % (ou 3,9 mil-
lions) des consommateurs adultes ont dépassé cette 
directive.

Bien que les résultats de l’ECTAD de 2017 indiquent une 
prévalence similaire chez les hommes et les femmes décla-
rant avoir consommé de l’alcool au cours de la dernière 
année (79 % et 77 %, respectivement), ceci est le résultat 
d’une augmentation de la consommation d’alcool au cours 
de l’année précédente chez les femmes par rapport à 2015. 
Aux États-Unis, des études suggèrent que les femmes 
consomment une plus grande proportion de boissons 
alcooliques aromatisées que les hommes et que ces pro-
duits peuvent être plus attrayants pour les femmes en rai-
son de la commercialisation, de la publicité, de l’embal-
lage et de l’arôme.

Par exemple, une étude publiée en 2014 dans l’American 
Journal of Drug and Alcohol Abuse a examiné la préva-
lence de la consommation spécifique d’une marque et la 
consommation de boissons alcooliques aromatisées au 
sein d’un échantillon national de buveurs d’âge mineur 
aux États-Unis. La moitié des répondants ont indiqué 
avoir consommé une boisson alcoolique aromatisée au 
cours des 30 derniers jours, ce qui classe ces boissons au 
deuxième rang derrière la bière, parmi tous les types de 
boissons alcooliques. La prévalence de la consommation 
était plus élevée chez les femmes (61,5 %) que chez les 
hommes (38,8 %)1552.

Les femmes peuvent également subir plus de méfaits liés 
à la consommation de ces types de boissons, car certains 
produits contiennent une quantité d’alcool correspondant 
à une consommation excessive, définie comme 4 verres ou 

52 Fortunato, E.K., et al. 2014. Brand-specific consumption of 
flavored alcoholic beverages among underage youth in the 
United States. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 
40(1): 51–57

According to the Canadian Tobacco, Alcohol and Drugs 
Survey (CTADS), in 2017, 78% (or 23.3 million) of Can-
adians reported consuming an alcoholic beverage in the 
past year. The rate of alcohol use among young adults 
aged 20 to 24 (83%) was higher than among youth aged 
15 to 19 (57%) and adults aged 25 years and older (79%). 
These rates were unchanged from results of the 2015 
CTADS.

Moreover, data from the 2017 CTADS indicates that young 
adults (aged 20 to 24) had riskier patterns of alcohol con-
sumption compared to youth (aged 15 to 19) and adults 
older than 25 years. Twenty-nine percent (or 552 000) of 
young adult drinkers exceeded the guideline for chronic 
risk, defined as no more than 10 standard drinks a week 
for women, with no more than 2 a day most days, and 
15 standard drinks a week for men, with no more than 3 a 
day most days. In comparison, 18% (or 203 000) of youth 
drinkers and 20% (or 3.9 million) of adult drinkers 
exceeded this guideline.

Although findings from the CTADS 2017 indicate a similar 
prevalence of males and females reporting past-year alco-
hol use (79% and 77%, respectively), this is a result of an 
increase in past-year alcohol use among females com-
pared to 2015. Evidence from the United States suggests 
that females consume a higher proportion of flavoured 
alcoholic beverages than men, and that these products 
may be more appealing to women because of the market-
ing, advertising, packaging and flavouring.

For instance, a study published in 2014 in the American 
Journal of Drug and Alcohol Abuse examined the brand-
specific consumption prevalence and consumption share 
of flavoured alcoholic beverages among a national sample 
of underage drinkers in the United States. Half of the 
respondents reported consuming a flavoured alcoholic 
beverage during the past 30 days, making these beverages 
second only to beer among all alcoholic beverage types. 
Consumption prevalence was higher among females 
(61.5%) than males (38.8%).1552

Women may also experience more harm related to the 
consumption of these particular types of beverages, as 
some products contain a quantity of alcohol that corres-
ponds to heavy drinking, defined as 4 or more drinks per 

52 Fortunato, E.K., et al. (2014). Brand-specific consumption of 
flavored alcoholic beverages among underage youth in the 
United States. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 
40(1): 51–57
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day for women and 5 or more drinks per day for men. 
Many flavoured purified alcoholic beverages contain up to 
4 standard drinks in a single-serve container. This amount 
of alcohol is double the recommended daily limit for 
women in Canada’s Low-Risk Alcohol Drinking Guide-
lines. Moreover, the rate of alcohol-related hospitaliza-
tions and deaths is increasing faster for women than for 
men in Canada. Between 2001 and 2017, the rate of  
alcohol-related deaths increased 26% for women com-
pared to 5% for men.153

The low price combined with the high alcohol content of 
many flavoured purified alcoholic beverages means that 
these types of alcoholic beverages may be more appealing 
and more accessible to youth and people with lower 
incomes. Many of these products are marketed specific-
ally at young people. At certain times of the year, discounts 
can bring prices as low as $0.74 per standard drink. This 
price falls well below the recommended price of $1.71 per 
standard drink, making these products very accessible. 254 

Given that data suggests these beverages may dispropor-
tionately impact women, youth and low-income popula-
tions, the Government of Canada is taking a strict 
approach and limiting the maximum amount of alcohol in 
a single-serve container of these beverages to 1.5 standard 
drinks.

Indigenous considerations

Evidence suggests that Indigenous peoples are at a greater 
risk of experiencing complex mental health and substance 
use issues due to a variety of factors, including the inter-
generational impacts of colonialism and the Indian Resi-
dential School experience, as well as social, economic, and 
cultural inequities that persist today 3.55,456

53 Canadian Institute for Health Information (2018). Alcohol 
harm on the rise for Canadian women https://www.cihi.ca/en/
alcohol-harm-on-the-rise-for-canadian-women

54 Institut national de la santé publique du Québec (2018). Acute 
Alcohol Poisoning and Sweetened Alcoholic Beverages https://
www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2388_acute_
alcohol_poisoning_sweetened_alcoholic_bevrages.pdf

55 Public Health Agency of Canada (2018). The Chief Public 
Health Officer’s Report on the State of Public Health in Canada 
2018 – Preventing Problematic Substance Use in Youth https:// 
www.canada.ca/en/public-health/corporate/publications/chief-  
public-health-officer-reports-state-public-health-canada/2018-  
preventing-problematic-substance-use-youth.html

56 Public Health Agency of Canada (2016). The Chief Public  
Health Officer’s Report on the State of Public Health in Canada 
2015 – Alcohol Consumption in Canada https://www.canada.ca/ 
en/public-health/services/publications/chief-public-health-officer-  
reports-state-public-health-canada/2015-alcohol-consumption- 
 canada.html

plus par jour pour les femmes et 5 verres ou plus par jour 
pour les hommes. De nombreuses boissons alcooliques 
purifiées aromatisées contiennent jusqu’à 4 verres stan-
dard dans un contenant à portion individuelle. Cette 
quantité d’alcool est le double de la limite quotidienne 
recommandée pour les femmes dans les Directives sur 
la consommation d’alcool à faible risque du Canada. De 
plus, le taux d’hospitalisations et de décès liés à l’alcool 
augmente plus rapidement chez les femmes que chez les 
hommes au Canada. Entre 2001 et 2017, le taux de décès 
liés à l’alcool a augmenté de 26 % chez les femmes contre 
5 % chez les hommes 153.

Le prix peu élevé jumelé à la teneur élevée en alcool de 
nombreuses boissons alcooliques purifiées aromatisées 
signifie que ces types de boissons alcooliques peuvent être 
plus attrayantes et plus accessibles pour les jeunes et les 
personnes à faible revenu. Plusieurs de ces produits sont 
commercialisés spécifiquement pour les jeunes. À certains 
moments de l’année, les rabais peuvent amener des prix 
aussi bas que 0,74 $ par verre standard. Ce prix est bien 
inférieur au prix recommandé de 1,71 $ par verre stan-
dard, ce qui rend ces produits très accessibles 254.

Étant donné que les données suggèrent que ces boissons 
peuvent avoir un impact disproportionné sur les femmes, 
les jeunes et les populations à faible revenu, le gouverne-
ment du Canada adopte une approche stricte afin de limi-
ter la quantité maximale d’alcool dans un contenant à por-
tion individuelle de ces boissons à 1,5 verre standard.

Considérations autochtones

Des études suggèrent que les Autochtones courent un plus 
grand risque de faire face à des problèmes de santé men-
tale complexes et de toxicomanie en raison de divers fac-
teurs, notamment les impacts intergénérationnels du 
colonialisme et de l’expérience des pensionnats indiens, 
ainsi que les inégalités sociales, économiques et cultu-
relles qui persistent aujourd’hui 355,456.

53 Institut canadien d’information sur la santé. 2018. Hausse des 
méfaits de l’alcool chez les Canadiennes https://www.cihi.ca/fr/
hausse-des-mefaits-de-lalcool-chez-les-canadiennes

54 Institut national de santé publique du Québec. 2018. Intoxications 
aiguës à l’alcool et boissons sucrées alcooliques https://www.
inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2360_intoxications_ 
aigues_alcool_boissons_sucrees_alcolisees.pdf

55 Agence de la santé publique du Canada. 2018. Rapport de l’ad-
ministratrice en chef de la santé publique sur l’état de la santé 
publique au Canada 2018 : Prévenir la consommation problé-
matique de substances chez les jeunes https://www.canada.ca/ 
fr/sante-publique/organisation/publications/rapports-etat-sante-  
publique-canada-administrateur-chef-sante-publique/2018-  
prevenir-consommation-problematqiue-substance-jeunes.html

56 Agence de la santé publique du Canada. 2016. Rapport de 
l’administrateur en chef de la santé publique sur l’état de la 
santé publique au Canada, 2015  : La consommation d’alcool 
au Canada https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/ 
publications/rapport-administrateur-en-chef-sante-publique-sur-  
etat-sante-publique-au-canada/2015-consommation-alcool-
canada.html
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According to phase 3 of the Regional Health Survey, the 
only national health survey of First Nations living on-
reserve and in northern communities across Canada, 
about 35% of First Nations adults (18 years and older) on-
reserve reported heavy drinking and 25% of First Nations 
youth reported having consumed alcohol within the past 
year. Of these youth, more than 50% indicated that they 
had engaged in heavy drinking one or more times per 
month.557 The Canadian Community Health Survey — 
Annual Component, 2010–2012, a national survey con-
ducted by Statistics Canada, provides information on First 
Nations living off-reserve, and Métis and Inuit adults. 
According to the survey, about 30% of First Nations living 
off-reserve, Métis and Inuit adults reported heavy drink-
ing compared to about 19% for non-Indigenous adults. 658

Similarly, Indigenous youth living off-reserve reported 
more frequent heavy drinking than non-Indigenous 
youth. The Aboriginal Health Foundation indicates that 
premature death due to alcohol is two times greater for 
Indigenous peoples than for the general population, and 
Indigenous youth are two to six times at greater risk for 
every alcohol-related problem than their non-Indigenous 
counterparts.759 Given the above, alcohol is considered an 
urgent public health concern by many Indigenous com-
munities across Canada, and has been ranked as the top 
challenge for community wellness.

All Canadians, including Indigenous peoples and their 
communities, will benefit from the public health and pub-
lic safety approach taken in the development of these 
regulatory amendments pertaining to flavoured purified 
alcoholic beverages, particularly the proposed restrictions 
on the amount of alcohol that these products can contain. 

Recognizing the unique context, interests and priorities of 
First Nations, Inuit and Métis across Canada, tailored 
interventions may be required to address problematic 
alcohol use by Indigenous Canadians. This is why, under 
the CDSS, the Government of Canada will continue to 
work with Indigenous governments, leaders and com-
munities to better address substance use and related 
issues from a culturally competent, holistic, distinctions-
based approach that addresses the social determinants of 

57 First Nations Information Governance Centre (2018). National 
Report of the First Nations Regional Health Survey Phase 3: 
Volume One http://fnigc.ca/sites/default/files/docs/fnigc_rhs_
phase_3_national_report_vol_1_en_final_web.pdf

58 Statistics Canada. Canadian Community Health Survey – 
Annual Component 2010-2012

59 Aboriginal Health Foundation (2010). A Compendium of Aborig-
inal Health Foundation Research http://www.ahf.ca/downloads/
research-compendium.pdf

Selon la phase 3 de l’Enquête régionale sur la santé, la 
seule enquête nationale sur la santé des Premières Nations 
vivant dans les réserves et dans les collectivités nordiques 
du Canada, environ 35 % des adultes des Premières 
Nations (18 ans et plus) dans les réserves ont signalé une 
forte consommation d’alcool et 25 % des jeunes des Pre-
mières Nations ont déclaré avoir consommé de l’alcool au 
cours de la dernière année. Plus de 50 % de ces jeunes ont 
déclaré s’être livrés à une forte consommation d’alcool 
une ou plusieurs fois par mois 557. L’Enquête sur la santé 
dans les collectivités canadiennes — Composante 
annuelle 2010-2012, menée par Statistique Canada, four-
nit des informations sur des membres des Premières 
Nations vivant hors réserve et des adultes métis et inuits. 
Selon l’enquête, environ 30 % des membres des Premières 
Nations vivant hors réserve, des adultes métis et inuits 
ont signalé une consommation excessive d’alcool, compa-
rativement à environ 19 % des adultes non autochtones 658.

De même, les jeunes autochtones vivant hors réserve ont 
signalé une consommation excessive d’alcool plus fré-
quente que les jeunes non autochtones. La Fondation 
autochtone pour la guérison indique que les décès préma-
turés attribuables à l’alcool sont deux fois plus fréquents 
chez les peuples autochtones que chez l’ensemble de la 
population et que les jeunes autochtones courent un 
risque de deux à six fois plus élevé de problèmes liés à 
l’alcool que les jeunes non autochtones759. Compte tenu de 
ce qui précède, l’alcool est considéré comme un problème 
de santé publique urgent par de nombreuses communau-
tés autochtones du Canada et a été classé comme le prin-
cipal défi en matière de bien-être communautaire.

Tous les Canadiens, y compris les Autochtones et leurs 
communautés, bénéficieront de l’approche axée sur la 
santé et la sécurité publiques adoptée dans le développe-
ment de ces modifications réglementaires relatives aux 
boissons alcooliques purifiées aromatisées, en particulier 
les restrictions proposées sur la quantité d’alcool que ces 
produits peuvent contenir.

Étant donné le contexte, les intérêts et les priorités uniques 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada, 
des interventions sur mesure peuvent être nécessaires 
pour lutter contre la consommation problématique d’al-
cool chez les Canadiens autochtones. C’est pourquoi, dans 
le cadre de la SCDAS, le gouvernement du Canada conti-
nuera de collaborer avec les gouvernements, les dirigeants 
et les communautés autochtones afin de mieux lutter 
contre la toxicomanie et les problèmes connexes dans le 

57 Le Centre de gouvernance de l’information des Premières 
Nations. 2018. National Report of the First Nations Regional 
Health Survey Phase 3: Volume One http://fnigc.ca/sites/default/
files/docs/fnigc_rhs_phase_3_national_report_vol_1_en_final_
web.pdf

58 Statistique Canada. Enquête sur la santé dans les collectivités 
canadiennes – Composante annuelle 2010-2012

59 Fondation autochtone de guérison. 2010. Recueil des docu-
ments de recherche de la Fondation autochtone de guérison 
http://www.fadg.ca/downloads/recherche-de-la-fadg.pdf
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health and ensures that the unique rights, interests and 
circumstances of the First Nations, Inuit and Métis 
peoples are acknowledged, affirmed and implemented in 
partnership8.60

Implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

Regulated parties were first made aware of Health Can-
ada’s intention to regulate in March 2018, and the Depart-
ment has had ongoing engagement with industry and 
impacted manufacturers since then. However, due to the 
urgent health and safety issue demonstrated by the 
increase in emergency room visits by youth and at least 
one death attributed to these products over the past 
12 months, there will be no transition period after the 
Regulations come into force.

Compliance and enforcement

The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) is respon-
sible for the enforcement of the Food and Drugs Act as it 
relates to food.

While it is the responsibility of the industry to comply 
with regulatory requirements, compliance will be mon-
itored as part of ongoing domestic and import inspection 
programs, respecting the resources that the CFIA has for 
enforcement and compliance verification. Appropriate 
enforcement action will be risk-based.

Compliance with and enforcement of alcohol regulations 
is also addressed at the PT level. PT liquor boards regu-
larly assess alcoholic beverages to ensure that product 
listings adhere to federal and provincial regulatory 
requirements.

Health Canada will develop guidance that will be available 
to the CFIA and PT liquor boards to guide assessments 
and implementation of these proposed regulatory 
amendments.

60 Health Canada (2018). Strengthening Canada’s Approach 
to Substance Use Issues. https://www.canada.ca/en/health- 
canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-
strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.
html

cadre d’une approche culturellement compétente, holis-
tique et fondée sur les distinctions qui tient compte des 
déterminants sociaux de la santé et fait en sorte que les 
droits, la situation et les intérêts particuliers des peuples 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis soient 
reconnus, affirmés et mis en œuvre en partenariat 860.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les parties réglementées sont au courant de l’intention de 
Santé Canada de réglementer depuis mars 2018, et le 
Ministère entretient des relations suivies avec l’industrie 
et les fabricants concernés. En raison du problème urgent 
de santé et de sécurité démontré par l’augmentation du 
nombre de visites aux salles d’urgence par les jeunes et 
d’au moins un décès attribué à ces produits au cours des 
12 derniers mois, il n’y aura pas de période de transition 
après l’entrée en vigueur du Règlement.

Conformité et application

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est 
chargée de l’application de la Loi sur les aliments et dro-
gues en ce qui concerne les aliments.

Bien qu’il incombe à l’industrie de se conformer aux exi-
gences réglementaires, la conformité sera surveillée dans 
le cadre des programmes continus d’inspection nationale 
et d’importation, en respectant les ressources dont dis-
pose l’ACIA pour la vérification de la conformité et l’appli-
cation. Les mesures d’application appropriées seront fon-
dées sur les risques.

La conformité aux règlements sur l’alcool et leur mise en 
application sont également abordées au niveau des pro-
vinces et des territoires. Les sociétés des alcools des pro-
vinces et de territoires évaluent régulièrement les bois-
sons alcooliques pour que leur liste de produits soit 
conforme aux exigences réglementaires fédérales et 
provinciales.

Santé Canada élaborera des directives qui seront mises à 
la disposition de l’ACIA et des sociétés des alcools des pro-
vinces et des territoires afin de guider les évaluations et la 
mise en œuvre des modifications réglementaires 
proposées.

60 Santé Canada 2018. Le renforcement de l’approche du Canada 
à l’égard des enjeux liés à la consommation de substances 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-
aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/ 
renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-
consommation-substances.html

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/substance-use/canadian-drugs-substances-strategy/strengthening-canada-approach-substance-use-issue.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-consommation-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-consommation-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-consommation-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/dependance-aux-drogues/strategie-canadienne-drogues-substances/renforcement-approche-canada-egard-questions-liees-consommation-substances.html


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5152

Contact

Bruno Rodrigue
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada
Holland Cross, Tower A, Suite 14, Ground Floor
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROPOSED REGULATORY TEXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to section 309a of the Food and Drugs Act 10b, proposes to 
make the annexed Regulations Amending the Food 
and Drug Regulations (Flavoured Purified Alcohol).

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 45 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 Bruno Rodrigue, Director, Office of Legislative and 
Regulatory Modernization, Health Products and Food 
Branch, Department of Health, Address Loca-
tor: 3000A, 11 Holland Avenue, Suite 14, Ottawa, On-
tario K1A 0K9 (email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@
canada.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2016, c. 9, s. 8
b R.S., c. F-27

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Direction des politiques, de la planification et des affaires 

internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, tour A, bureau 14, rez-de-chaussée
11, avenue Holland 
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu de l’article 309a de la Loi sur les aliments et drogues 10b, 
se propose de prendre le Règlement modifiant le Rè-
glement sur les aliments et drogues (alcool purifié 
aromatisé), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les quarante-
cinq 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 Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la mo-
dernisation des lois et des règlements, Direction géné-
rale des produits de santé et des aliments, ministère 
de la Santé, indice d’adresse 3000A, 11, avenue Hol-
land, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : 
hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2016, ch. 9, art. 8
b L.R., ch. F-27
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regulations Amending the Food and drug 
regulations (Flavoured Purified Alcohol) 

Amendment
1 The Food and Drug Regulations 111 are amended 
by adding the following after section B.02.003:

B.02.004 (1) No person shall sell flavoured purified alco-
hol in a container with a volume capacity that is less than 
or equal to 1,000 mL unless it contains 25.6 mL or less of 
alcohol.

(2) Subsection (1) does not apply to flavoured purified 
alcohol that is sold in a glass container with a volume cap-
acity that is equal to or greater than 750 mL.

(3) For the purposes of this section, flavoured purified 
alcohol means an alcoholic beverage

(a) that is obtained from an alcohol base that has been 
purified during the course of manufacture through a 
process other than distillation and from which most of 
the naturally occurring substances other than alcohol 
and water have been removed; and

(b) to which has been added during the course of 
manufacture any substance or any combination of sub-
stances that imparts taste.

Coming into Force
2 These Regulations come into force on the day 
on which they are registered.

[51-1-o]

1 C.R.C., c. 870

règlement modifiant le règlement sur les 
aliments et drogues (alcool purifié 
aromatisé) 

Modification
1 Le Règlement sur les aliments et drogues 111 est 
modifié par adjonction, après l’article B.02.003, de 
ce qui suit :

B.02.004 (1) Il est interdit de vendre de l’alcool purifié 
aromatisé dans un contenant dont la capacité volumé-
trique est égale ou inférieure à 1000 mL, à moins que le 
contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d’alcool.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’al-
cool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre 
dont la capacité volumétrique est égale ou supérieure à 
750 mL.

(3) Aux fins du présent article, alcool purifié aromatisé 
s’entend d’une boisson alcoolique :

a) qui est obtenue à partir d’une base d’alcool qui a été 
purifiée en cours de fabrication par un processus autre 
que la distillation et dont la plupart des substances 
naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, 
ont été éliminées;

b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute 
substance ou tout mélange de substance qui lui donne 
un goût.

Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de son enregistrement.

[51-1-o]

1 C.R.C., ch. 870



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5154

règlement modifiant le règlement sur les 
déclarations d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires

Fondement législatif
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.) 

enjeux

L’évaluation interne des programmes et les échanges avec 
les intervenants de l’industrie de l’Agence de réglementa-
tion de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada 
ont permis de cerner les éléments à améliorer dans le 
Règlement sur les rapports d’incident relatif aux pro-
duits antiparasitaires (RRI).

Les exigences sont complexes et ambiguës

L’annexe du RRI qui décrit la classification de la gravité 
des incidents liés à l’environnement est complexe, difficile 
à comprendre pour les titulaires et inutile pour détermi-
ner les répercussions réelles des incidents. Cette classifi-
cation est fondée sur les critères établis par l’Environmen-
tal Protection Agency (EPA) des États-Unis, qui a constaté 
les mêmes problèmes.

Les scientifiques de Santé Canada valident tous les rap-
ports d’incident pour vérifier si le degré de gravité appro-
prié a été attribué à l’incident. On estime actuellement que 
5 % des rapports reçus ne sont pas classés de façon 
appropriée.

De plus, les incidents liés à certains animaux, comme les 
abeilles domestiques ou les poissons, peuvent être classés 
comme des incidents liés aux animaux domestiques ou 
des incidents liés à l’environnement, puisque certaines 
espèces animales peuvent être tant domestiquées que sau-
vages dans l’environnement. Cela crée de la confusion 
chez les parties réglementées, et l’ambiguïté peut réduire 
la capacité de Santé Canada à dégager les tendances dans 
les données.

regulations Amending the Pest control 
Products incident reporting regulations

Statutory authority
Pest Control Products Act

Sponsoring department
Department of Health

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency 
(PMRA) internal program evaluation and interaction with 
industry stakeholders have identified areas for improve-
ment in the Pest Control Products Incident Reporting 
Regulations (IRR).

Complex and ambiguous requirements

The IRR schedule that describes the severity classification 
for environmental incidents is complex, difficult for regis-
trants to follow, and not of value for identifying the actual 
implications of incidents. These classifications were based 
on the criteria established by the United States Environ-
mental Protection Agency (EPA) and the EPA has noted 
the same issues. 

Health Canada scientists validate all incident reports to 
verify that incidents are assigned the proper degree of 
severity. It is currently estimated that 5% of reports 
received are not properly classified.

Furthermore, incidents involving certain animals, such as 
honeybees or fish, may be classified as either domestic 
animal incidents or environmental incidents, since some 
species of animals can be both domesticated and “wild” in 
the environment. This leads to confusion on the part of 
regulated parties, and the ambiguity can decrease the abil-
ity for Health Canada to identify trends in the data.
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Time limits to report incidents are too long in some 
cases, and too short in others

Currently, all incidents that are classified as having a 
minor effect on a human, as well as all incidents that are 
classified as having moderate or minor effects on a domes-
tic animal, and minor effects on the environment, must be 
accumulated by registrants for a 12-month period and 
submitted within the prescribed time frames to Health 
Canada.11 The 12-month period is not across a calendar 
year for all registrants and applicants; rather, the period is 
staggered, based on the name of the registrant or appli-
cant submitting the reports. 

This staggered 12-month reporting time limit has also 
resulted in technical issues, such as slow processing times 
and forms being rejected due to their size, relating to the 
use of electronic reporting when submitting a large num-
ber of incidents at once. 

Furthermore, the EPA requires all incidents classified as 
having a minor effect on a human or a minor or moderate 
effect on a domestic animal to be reported on a quarterly 
basis. This misalignment can lead to inefficiencies for 
regulated parties training employees to submit incident 
reports in Canada and the United States (U.S.).

With respect to data analysis, the staggered 12-month 
reporting time limit has resulted in difficulty in consist-
ently identifying trends in pest control products that have 
multiple registrants, thus making it difficult to monitor 
compliance, analyze data and plan outreach activities. The 
12-month reporting period is also too long when trying to 
compare with EPA incident data, because the same data is 
reported to the EPA every 3 months (quarterly) instead of 
every 12 months. The staggered 12-month reporting time 
limit makes it challenging to accurately report data in the 
Incident Reporting Program’s annual reports, which 
reflect information received in a calendar year.

Currently, incidents of packaging failure are required to 
be reported on a monthly basis. Packaging failure incident 
reports received by the PMRA to date have not indicated 
that the level of risk identified in these reports warrant the 
short reporting time limit of one month. Registrants and 
applicants have, as a result, requested that the time limit 

1 A description of what constitutes a minor effect, a moderate 
effect and a major effect can be found in Health Canada’s Guid-
ance Document for the Pest Control Products Incident Report-
ing Regulations.

Les délais prescrits de soumission de rapports des 
incidents sont trop longs dans certains cas, et trop 
courts dans d’autres

À l’heure actuelle, tous les incidents qui sont classés 
comme ayant un effet mineur sur les humains, de même 
que tous les incidents classés comme ayant un effet 
modéré ou mineur sur un animal domestique, et un effet 
mineur sur l’environnement, doivent être compilés par les 
titulaires pendant une période de 12 mois et présentés à 
Santé Canada dans les délais prescrits 11. La période de 
12 mois ne correspond pas à l’année civile pour tous les 
titulaires et les demandeurs; plutôt, la période est décalée, 
selon le nom du titulaire ou du demandeur qui présente 
les rapports.

Ce délai de rapport de 12 mois décalé a également entraîné 
des problèmes techniques, notamment la lenteur du 
temps de traitement et le rejet de certains formulaires en 
raison de leur taille lors de la soumission électronique 
d’un grand nombre de rapports d’incident à la fois.

De plus, l’EPA exige que tous les incidents classés comme 
ayant un effet mineur sur un être humain ou un effet 
mineur ou modéré sur un animal domestique soient décla-
rés sur une base trimestrielle. Cette incohérence peut 
entraîner des inefficacités pour les parties réglementées 
qui forment leurs employés à fournir des rapports d’inci-
dent au Canada et aux États-Unis.

En ce qui a trait à l’analyse des données, la période de rap-
port de 12 mois décalée complique le dégagement uni-
forme des tendances relatives aux produits antiparasi-
taires homologués par plus d’un titulaire, ce qui entraîne 
également des difficultés dans la surveillance de la confor-
mité, l’analyse des données et la planification des activités 
de sensibilisation. La période de rapport de 12 mois est 
également trop longue lorsqu’il s’agit de comparer avec les 
données sur les incidents de l’EPA, car les mêmes données 
sont déclarées à l’EPA tous les 3 mois (trimestriellement) 
plutôt que tous les 12 mois. Le fait d’avoir une période de 
rapport de 12 mois décalée rend difficile la déclaration 
exacte des données dans les rapports annuels du Pro-
gramme de déclaration d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires, qui reflètent les données reçues au cours 
d’une année civile.

Actuellement, les incidents liés à une défectuosité de l’em-
ballage doivent être déclarés mensuellement. Selon les 
rapports d’incidents attribuables à une défectuosité de 
l’emballage reçus par l’ARLA jusqu’à maintenant, le 
niveau de risque relevé dans ces rapports ne justifie pas le 
court délai de déclaration prescrit d’un mois. Par 

1 On trouve une description de ce qui constitue un incident 
mineur, un incident modéré et un incident majeur dans le docu-
ment Web de Santé Canada, intitulé « Document d’orientation 
concernant le Règlement sur les déclarations d’incident relatif 
aux produits antiparasitaires ».

https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-eng.php#class
https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-eng.php#class
https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-eng.php#class
https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-fra.php#classdesincidents
https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-fra.php#classdesincidents
https://sec2.hc-sc.gc.ca/pmra7003-guid-fra.php#classdesincidents
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for these incidents be changed to quarterly, rather than 
monthly.

Food residue incident reports do not serve their 
intended purpose of improving health and 
environmental protection

Currently, incidents must be reported where the effect is a 
pesticide residue in food, detected in an amount that 
would result in the food being prohibited for sale under 
the Food and Drugs Act. In the five incidents reported to 
date since the inception of the Pesticide Incident Report-
ing Program in 2007, no information has been received in 
the incidents that would require a risk of excessive resi-
dues in food for sale in Canada to be addressed. Therefore, 
this requirement has not met its intended purpose as laid 
out in the Regulations. 

Reporting requirements when registrations are 
transferred or cancelled are not comprehensive

If a registrant ceases for any reason to be the registrant of 
a particular pest control product or transfers the registra-
tion to another registrant, then, within 15 days of them 
ceasing to be a registrant, the current IRR requires them 
to submit any outstanding annually accumulated incident 
reports, as well as annual summaries. This limitation to 
only receiving annually accumulated incident reports, 
rather than any incident reports (such as reports required 
to be provided within a shorter time period), may impede 
Health Canada’s ability to receive crucial incident reports 
that identify more severe incidents. For example, certain 
incidents that involve the death of an animal in the 
environment are classified as “moderate” under the cur-
rent system, and the incidents could potentially go 
unreported on transfer. 

Trigger for providing an annual summary

A registrant must file an annual summary with respect to 
an active ingredient if it has been implicated in at least 
10 incident reports in the same year. Annual summaries 
that pertain to multiple incident categories (e.g. human, 
domestic animal, or the environment) are not useful for 
identifying trends. A trend is specific to the category of 
incident. For example, the risk of an animal in the wild 
eating rodenticides is very different from the risk of a 
human developing a skin rash, which is different from the 
risk of grass wilting where a rodenticide has been placed. 
The content of an annual summary is far more challenging 
to prepare if regulated parties must perform a critical 
analysis of why incidents occurred in domestic animals, 

conséquent, les titulaires et les demandeurs ont demandé 
que le délai prescrit pour ces incidents soit modifié pour 
passer de mensuel à trimestriel.

Les rapports d’incidents relatifs aux résidus 
alimentaires ne servent pas les fins auxquelles ils 
étaient destinés, c’est-à-dire d’accroître la protection 
de la santé et de l’environnement

À l’heure actuelle, les incidents doivent être déclarés 
lorsque l’effet consiste en un résidu de pesticide dans les 
aliments, détecté en une quantité telle que la vente de l’ali-
ment serait interdite en vertu de la Loi sur les aliments et 
drogues. Des cinq incidents déclarés à ce jour depuis le 
lancement en 2007 du Programme de déclaration d’inci-
dent relatif aux produits antiparasitaires, aucune donnée 
reçue sur les incidents ne permet de dire qu’un risque de 
résidus excessifs dans les aliments destinés à la vente au 
Canada aurait dû faire l’objet de mesures. Par conséquent, 
cette exigence n’a pas atteint l’objectif prévu dans le 
Règlement. 

Les exigences relatives aux rapports en cas de 
transfert ou d’annulation d’homologation ne sont pas 
exhaustives

Si un titulaire cesse d’être le titulaire de l’homologation 
d’un produit antiparasitaire donné pour une raison quel-
conque ou qu’il transfère l’homologation à un autre titu-
laire, le RRI actuel exige qu’il présente tous les rapports 
d’incident accumulés annuellement ainsi que les som-
maires annuels dans les 15 jours suivant la date à laquelle 
il cesse d’être le titulaire. Cette façon de se limiter à la 
réception annuelle des rapports d’incidents accumulés 
plutôt que tout rapport d’incident (comme des rapports 
devant être fournis dans un délai plus court) peut nuire à 
la capacité de Santé Canada de recevoir des rapports d’in-
cidents cruciaux qui signalent des incidents graves. Par 
exemple, certains incidents entraînant la mort d’un ani-
mal dans l’environnement sont classés comme « modé-
rés » dans le système actuel, et les incidents pourraient ne 
pas être signalés au moment du transfert.

Élément déclencheur de la production d’un sommaire 
annuel

Un titulaire doit présenter un sommaire annuel pour tout 
principe actif ayant été en cause dans au moins 10 rap-
ports d’incidents au cours d’une même année. Les som-
maires annuels qui se rapportent à des catégories mul-
tiples d’incidents (par exemple les humains, les animaux 
domestiques ou l’environnement) ne sont pas utiles pour 
dégager les tendances. Une tendance se rapporte à une 
seule catégorie d’incident. Par exemple, le risque qu’un 
animal sauvage ingère un rodenticide est très différent du 
risque qu’un être humain développe une éruption cuta-
née, et ce dernier risque est différent du risque de flétris-
sement de l’herbe qui se trouve à l’endroit où l’on a placé 
un rodenticide. Le contenu du sommaire annuel est 
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humans, and the environment, when each of these inci-
dents occurred only a limited number of times. 

Inconsistency of terms used between the Pest Control 
Products Incident Reporting Regulations and the Pest 
Control Products Act

The IRR currently uses “file,” “filing,” and its related verb 
forms when describing the submission of an incident 
report. This is inconsistent with the Pest Control Products 
Act, which states “a registrant shall report any prescribed 
information.”

background

The Minister of Health’s primary mandate under the Pest 
Control Products Act (PCPA) is to prevent unacceptable 
risks to human health and the environment from the use 
of pest control products (pesticides). Under the PCPA, 
pesticides must be registered or otherwise authorized by 
the Minister of Health before they can be used in Canada. 
While pesticides are tested and evaluated for safety before 
they are registered, some adverse effects may not become 
evident until the product is used under “real-life” 
circumstances.

The PCPA requires registrants, and applicants for the 
registration of a pesticide, to report incidents involving 
their pesticide. The reporting process is set out in the IRR. 
Registrants and applicants are required by the IRR to sub-
mit reports on incidents

 • that have effects on humans, domestic animals, or the 
environment;

 • involving packaging failure that could result in human 
exposure or injury;

 • involving excessive residues in food; or

 • that indicate an increased risk or new hazard in a scien-
tific study sponsored by the registrant or applicant.

Incidents include those that occur in either Canada or the 
U.S. The reporting of incidents that occur in the U.S. is 
only mandatory if the incident falls within any of the fol-
lowing categories described in section 2 of the current 
IRR:

 • an incident whose effect is a human death;

beaucoup plus difficile à préparer si les parties réglemen-
tées doivent procéder à une analyse critique sur les rai-
sons pour lesquelles les incidents se sont produits chez les 
animaux domestiques, chez les êtres humains ou dans 
l’environnement, lorsque chacun de ces incidents ne s’est 
produit qu’un nombre limité de fois.

Incohérence des termes utilisés dans le Règlement 
sur les déclarations d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires et la Loi sur les produits 
antiparasitaires

Le RRI utilise actuellement les termes « présentation » et 
« présenter » et autres formulations associées pour décrire 
le fait de fournir un rapport d’incident. Il s’agit d’une inco-
hérence par rapport à la Loi sur les produits antiparasi-
taires, qui affirme que les « titulaires sont tenus de com-
muniquer [...] tout renseignement prévu par le 
Règlement ».

contexte

Selon la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), la 
ministre de la Santé a comme objectif premier de prévenir 
les risques inacceptables pour les êtres humains et l’envi-
ronnement que présente l’utilisation des produits antipa-
rasitaires. En vertu de la LPA, les pesticides doivent être 
homologués par la ministre de la Santé avant de pouvoir 
être utilisés au Canada. Bien que les pesticides soient ana-
lysés et évalués du point de vue de leur sécurité avant 
d’être homologués, certains effets indésirables ne 
deviennent évidents qu’une fois le produit utilisé dans des 
circonstances « réelles ».

La LPA exige que les titulaires et les demandeurs de l’ho-
mologation d’un pesticide déclarent les incidents liés à 
leur pesticide. Le processus de rapport est énoncé dans le 
RRI. Les titulaires et les demandeurs sont tenus par le 
RRI de présenter des rapports sur les incidents :

 • ayant des effets sur les humains, les animaux domes-
tiques ou l’environnement;

 • se traduisant par la défectuosité de l’emballage, qui 
pourraient entraîner pour les humains un risque d’ex-
position ou de blessure;

 • se traduisant par la présence de résidus excessifs dans 
les aliments;

 • indiquant un risque accru ou un nouveau danger révélé 
par des études scientifiques financées par le titulaire ou 
le demandeur.

Les incidents sont ceux qui surviennent au Canada ou aux 
États-Unis. Les rapports sur les incidents aux États-Unis 
ne sont obligatoires que s’ils entrent dans l’une ou l’autre 
des catégories suivantes, décrites à l’article 2 du RRI 
actuel :

 • l’incident dont l’effet est la mort de l’être humain;
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 • an incident that has a major effect on a human; or

 • an incident whose effect is a domestic animal death.

If 10 or more incidents involving a given active ingredient 
occur in a single year, registrants and applicants must 
submit an annual summary that describes the incidents 
that occurred and analyzes the changes in the risk profile 
of the active ingredient from year to year.

Health Canada evaluates all reported incidents to identify 
unacceptable risks to health or the environment, and 
incorporates the findings into its pesticide regulatory 
decisions. Since the Pesticide Incident Reporting Pro-
gram’s establishment, Health Canada has investigated a 
number of reported pest control product incidents. Some 
investigations have resulted in regulatory actions, such  
as amending the use instructions or changing the 
packaging.

Health Canada maintains information on the canada.ca 
website regarding the Pesticide Incident Reporting 
Program. 

Objectives

Without affecting the long-term outcome of improving 
health and environmental protection, the proposed 
amendments would

 • clarify incident reporting requirements;

 • reduce regulatory and administrative burden;

 • facilitate PMRA’s ability to identify trends and analyze 
data; and

 • address stakeholders’ concerns.

description

In order to meet the objectives of this proposal, the 
amendments would do the following.

Clarify the definition of “incident”

The proposed amendments would exclude effects from 
being considered an incident if they are observed on the 
intended target of the pest control product.

Remove ambiguity in animal and environmental 
reporting

The proposed amendments would change the classifica-
tion of incidents from those affecting “domestic animals” 
and those affecting “the environment” to those affecting 
“animals” and those affecting “terrestrial or aquatic 
plants.” This would remove the ambiguity previously 

 • l’incident dont l’effet est majeur sur l’être humain;

 • l’incident dont l’effet est la mort de l’animal domestique.

Si 10 incidents ou plus mettant en cause un principe actif 
donné se produisent au cours d’une même année, les titu-
laires et les demandeurs d’homologation doivent présen-
ter un sommaire annuel faisant état des incidents surve-
nus et des changements dans le profil de risque du principe 
actif d’une année à l’autre.

Santé Canada évalue tous les incidents déclarés afin de 
déterminer les risques inacceptables pour la santé ou l’en-
vironnement, et intègre les conclusions dans ses décisions 
réglementaires à l’égard des pesticides. Depuis la création 
du Programme de déclaration d’incident relatif aux pro-
duits antiparasitaires, Santé Canada enquête sur un cer-
tain nombre d’incidents déclarés relatifs à des produits 
antiparasitaires. Certaines enquêtes ont donné lieu à des 
mesures réglementaires, comme la modification des 
directives ou des changements au sujet de l’emballage.

Santé Canada présente des renseignements à jour sur le 
site Web canada.ca concernant le Programme de déclara-
tion d’incident relatif aux produits antiparasitaires. 

Objectifs

Sans que cela affecte les résultats à long terme en matière 
d’amélioration de la protection de la santé et de l’environ-
nement, les modifications proposées permettraient :

 • de clarifier les exigences relatives aux rapports 
d’incident;

 • d’alléger le fardeau réglementaire et administratif;

 • de faciliter la capacité de l’ARLA à dégager les ten-
dances et à analyser les données;

 • de répondre aux préoccupations des intervenants.

description

Pour être en mesure d’atteindre les objectifs de la présente 
proposition, les modifications doivent répondre aux 
mesures suivantes.

Clarifier la définition d’incident

Les modifications proposées ne considéreraient pas les 
effets comme un incident lorsqu’ils sont observés sur la 
cible prévue du produit antiparasitaire.

Éliminer l’ambiguïté qui entoure les rapports relatifs 
aux animaux et à l’environnement

Les modifications proposées entraîneraient un change-
ment de la classification des incidents, pour passer des 
incidents affectant « les animaux domestiques » et « l’en-
vironnement » aux incidents affectant « les animaux » et 
« les plantes terrestres ou aquatiques ». Cela éliminerait 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/report-pesticide-incident.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/protecting-your-health-environment/report-pesticide-incident.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/declarer-incident-lie-exposition-pesticide.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/proteger-votre-sante-environnement/declarer-incident-lie-exposition-pesticide.html
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identified, without affecting the total number of incident 
reports that would be submitted. 

The term “domestic animal” would be maintained, but 
only so that incidents involving domestic animal death 
occurring in the U.S. would continue to be reported.

Remove requirements to classify incidents by their 
degree of severity, except for the most serious cases

The proposed amendments would require a degree of 
severity to be classified only when the effects are severe, 
meaning a human incident that results in death, or that is 
classifiable as “major” (i.e. is life-threatening, results in 
adverse reproductive or developmental effects, or results 
in chronic disability), or an animal incident that results in 
death. Every other incident would no longer require a 
degree of severity to be assigned by the registrant or appli-
cant, resulting in reduced administrative burden on regu-
lated parties. Since Health Canada scientists validate the 
degree of severity for all incident reports, the proposed 
amendments would not affect the level of scientific rigour 
applied to the analysis, thus continuing to meet Health 
Canada’s long-term outcomes.

Harmonize reporting timelines for all incidents except 
for the most serious cases

The proposed amendments would eliminate the 12-month 
and one-month time limits for most reports, and instead 
require that incidents be accumulated over a 3-month per-
iod (i.e. quarterly), and then reported within 2 months 
from the end of that quarter. This change would more 
closely align the reporting process for registrants who are 
required to report incidents in both Canada and the 
United States. It also addresses the technical and ana-
lytical issues that arise from the staggered 12-month 
reporting period. 

Certain types of incidents are sufficiently serious that inci-
dent reports should be submitted faster than the possible 
maximum of five months:

 • Incidents that result in a human death, are life-  
threatening to humans, result in adverse reproductive 
or developmental effects in humans, or result in chronic 
disability in humans would continue to be reported 
within 15 days.

 • Incidents that indicate an increased risk or new hazard 
in a scientific study sponsored by the registrant or 
applicant would be reported within 30 days, to align the 
reporting requirements with those of the United States. 

l’ambiguïté précédemment soulevée, sans avoir d’inci-
dence sur le nombre total de rapports d’incident qui 
seraient présentés.

Le terme « animal domestique » serait maintenu, mais 
uniquement afin de veiller à ce que les incidents dont l’ef-
fet est la mort d’un animal domestique se produisant aux 
États-Unis continuent d’être déclarés.

Éliminer les exigences relatives à la classification des 
incidents par leur degré de gravité, sauf dans les cas 
les plus graves

Les modifications proposées nécessiteraient qu’un degré 
de gravité ne soit classé qu’en présence d’effets graves, 
c’est-à-dire en cas d’incident dont l’effet est la mort d’un 
être humain ou qui peut être considéré comme « majeur » 
(c’est-à-dire qui menace la vie, entraîne des troubles de 
reproduction ou de développement ou une invalidité chro-
nique) ou d’incident dont l’effet est la mort d’un animal. 
Tout autre incident n’exigerait plus que le titulaire ou le 
demandeur d’homologation de produit antiparasitaire 
attribue un degré de gravité, ce qui allégera le fardeau 
administratif des parties réglementées. Comme les scien-
tifiques de Santé Canada valident le degré de gravité de 
tous les rapports d’incident, la modification proposée 
n’affecterait pas la rigueur scientifique appliquée à l’ana-
lyse; Santé Canada pourrait ainsi poursuivre l’atteinte de 
ses résultats à long terme.

Harmoniser les délais de présentation de rapports 
d’incident, sauf dans les cas les plus graves

Les modifications proposées élimineraient les délais pres-
crits de 12 mois et de un mois pour la plupart des rapports 
et exigeraient plutôt que les incidents soient cumulés sur 
une période de 3 mois (c’est-à-dire sur une base trimes-
trielle), puis déclarés dans les 2 mois qui suivent la fin de 
ce trimestre. Ce changement permettrait d’harmoniser 
davantage le processus de soumission de rapports pour les 
titulaires qui sont tenus de déclarer des incidents au 
Canada et aux États-Unis. Ce changement permet égale-
ment de tenir compte des problèmes techniques et analy-
tiques qui découlent de la période de soumission de rap-
ports de 12 mois décalée.

Certains types d’incidents sont suffisamment graves pour 
que les rapports d’incident soient présentés plus rapide-
ment que le permet la période maximale de cinq mois :

 • Les incidents qui entraînent la mort ou qui pourraient 
constituer un danger de mort chez l’être humain, avoir 
des conséquences néfastes sur les plans de la reproduc-
tion ou causer une invalidité chronique chez l’être 
humain continueront d’être déclarés dans les 15 jours.

 • Les incidents qui indiquent un risque accru ou un nou-
veau danger révélé par une étude scientifique financée 
par le titulaire ou le demandeur devront être déclarés 
dans les 30 jours, de manière à faire concorder les 
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This is a change from the current regulations, which 
require incident reports regarding scientific studies to 
be submitted within one month of the month in which 
the study was identified.

 • Incidents that involve the death of an animal in Canada 
would be reported within 90 days. This represents a 
change for the reporting limits in the current regula-
tions. Some reporting time limits, such as the current 
one-month requirement for domestic animals, would 
be longer; others, such as the current annual accumula-
tion of minor environmental incidents that involve the 
death of animals, would be shorter. 

Remove the requirement to report incidents involving 
excessive residues in food

The proposed amendments would remove reporting 
requirements for residues in food, reducing burden on 
regulated parties without compromising Health Canada’s 
long-term outcomes.

Expand reporting requirements when registrations 
are transferred or cancelled

The proposed amendments would require registrants to 
provide all incident reports, not just those for minor inci-
dents, which a registrant receives if they cease to be a 
registrant for any reason, including the transfer or cancel-
lation of a product’s registration. It is necessary for Health 
Canada to receive all relevant incident reports, not just 
reports for minor incidents, when a registrant ceases to be 
a registrant. This would improve Health Canada’s ability 
to monitor and respond to potential issues and ensure 
that incidents continue to be reported for the period dur-
ing which a registrant was responsible for their product.

Revise the trigger for providing an annual summary

The proposed amendments would require regulated par-
ties to provide an annual summary when the active 
ingredient is implicated in at least 10 incidents involving 
the same subject, such as 10 incidents involving animals 
or 10 incidents involving humans, rather than in at least 
10 incidents across all subjects. This would reduce the 
number of summaries reported, reducing administrative 
burden on registrants, while still allowing the capture of 
the most pertinent annual summaries. Streamlining the 
focus of the annual summary will also improve the ability 

exigences de déclaration avec celles des États-Unis. Il 
s’agit d’un changement par rapport à la réglementation 
actuelle, qui exige que les déclarations d’incident liées à 
des études scientifiques soient présentées dans le mois 
suivant le mois au cours duquel l’étude a été relevée.

 • Les incidents qui entraînent la mort d’un animal au 
Canada devront être déclarés dans les 90 jours. Il s’agit 
d’un changement par rapport aux dispositions liées à la 
déclaration prévues dans la présente réglementation. 
Certains délais de déclaration, comme l’exigence 
actuelle de déclarer dans les 30 jours les incidents liés 
aux animaux domestiques, seraient prolongés, alors 
que d’autres, comme l’accumulation annuelle actuelle 
pour les incidents mineurs environnementaux entraî-
nant la mort d’animaux, seraient écourtés.

Éliminer l’exigence visant à fournir un rapport 
lorsqu’il y a un surplus de résidus de pesticide dans 
des aliments

Sans que cela affecte les résultats à long terme de Santé 
Canada, les modifications proposées permettraient d’éli-
miner les exigences de déclaration des résidus dans les 
aliments, allégeant ainsi le fardeau pour les parties 
réglementées.

Élargir les exigences relatives à la soumission de 
rapports en cas de transfert ou d’annulation 
d’homologation

Les modifications proposées obligeraient les titulaires 
d’homologation à fournir tous les rapports d’incident, et 
non seulement ceux des incidents mineurs, qu’un titulaire 
d’homologation reçoit s’il cesse d’être un titulaire d’homo-
logation pour quelque raison que ce soit, y compris le 
transfert ou l’annulation de l’homologation d’un produit. 
Santé Canada doit recevoir tous les rapports d’incident 
pertinents, et pas seulement les rapports d’incidents 
mineurs, lorsqu’un titulaire d’homologation cesse de 
l’être. Cela permettrait à Santé Canada d’améliorer sa 
capacité de surveiller les problèmes potentiels et d’y réa-
gir, et de s’assurer que les incidents continuent d’être 
signalés pour la période pendant laquelle un titulaire 
d’homologation était responsable de son produit.

Examiner l’élément déclencheur de la production 
d’un sommaire annuel

Les modifications proposées exigeraient que les parties 
réglementées fournissent un sommaire récapitulatif 
annuel lorsque le principe actif est impliqué dans au 
moins 10 incidents touchant le même sujet, comme 
10 incidents liés à des animaux ou 10 incidents liés à des 
humains, plutôt que dans au moins 10 incidents pour tous 
les sujets. Cela réduirait le nombre de sommaires décla-
rés : cela allégerait le fardeau administratif des titulaires 
d’homologation, tout en permettant la saisie des som-
maires annuels les plus pertinents. La simplification de 
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to identify trends, since more information relating to sim-
ilar incidents would be available to analyze.

Align the wording of the Pest Control Products 
Incident Reporting Regulations with the Pest Control 
Products Act and make other miscellaneous changes

The proposed amendments would align the words used in 
the IRR more consistently with what is in the PCPA. For 
example, using “provide” (“fournir” in French) instead of 
“file” (“déclarer” in French); and “rapport” (instead of 
“déclaration”) in French. Similarly, the use of the phrase 
“complete and exact,” in the context of incident reports 
that regulated parties must provide, is unnecessary, since 
it is assumed that any information provided in an incident 
report must be done completely and accurately. As a 
result, the phrase “complete and exact” would be removed.

“One-for-One” rule

The proposed regulatory amendments are expected to 
decrease administrative costs for registrants. Therefore, 
the “One-for-One” Rule applies and the proposal is con-
sidered an “OUT” under the Rule. The total annualized 
administrative cost savings for all regulated parties would 
be approximately $28,752, or $41 per regulated party.

This reduction would be largely due to

 • the removal of requirements to calculate the degree of 
severity for most incident reports, which in turn makes 
it possible to submit incident reports in less time and 
with less effort; and

 • the changes to the trigger for submitting an annual 
summary, which in turn would reduce the number of 
summaries that registrants are required to write.

These results are based on the following assumptions:

 • Of the near 700 registrants and applicants, data col-
lected since the start of the incident reporting program 
indicate that approximately 100 regulated parties 
would be required to report an incident within any 
given year.

 • The average wage rate for a natural and applied science 
employee, who completes the incident reports, is esti-
mated to be $33.27/hour. 

 • The average degree of severity is estimated to take 
approximately 30 minutes to calculate for each incident 
report involving the environment, and approximately 
15 minutes to calculate for each other incident report.

l’objet du sommaire annuel accroîtra également la capa-
cité de cerner les tendances, puisqu’il sera possible d’ana-
lyser plus de renseignements sur des incidents semblables.

Harmoniser la terminologie du Règlement sur les 
rapports d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires avec celle de la Loi sur les produits 
antiparasitaires et faire diverses autres modifications

Les modifications proposées apporteraient des change-
ments afin d’harmoniser davantage les mots utilisés dans 
le RRI avec ceux de la LPA. Par exemple, utiliser « four-
nir » (« provide » en anglais) au lieu de « présenter » 
(« file » en anglais) et « rapport » au lieu de « déclara-
tion ». De façon similaire, l’utilisation de l’expression 
« complète et exacte », dans le contexte des rapports d’in-
cident que les parties réglementées doivent fournir, n’est 
pas nécessaire, puisqu’on présume que toute information 
fournie dans une déclaration d’incident doit être complète 
et exacte. Par conséquent, l’expression « complète et 
exacte » serait supprimée.

règle du « un pour un »

Les modifications réglementaires proposées devraient 
contribuer à réduire les frais administratifs des titulaires. 
Ainsi, la règle du « un pour un » s’applique et la proposi-
tion est considérée comme une « suppression » conformé-
ment à la règle. La somme des économies annualisées en 
matière de frais administratifs pour toutes les parties 
réglementées sera d’environ 28 752 $, soit 41 $ pour 
chaque partie réglementée.

Cette réduction prévue est largement attribuable aux élé-
ments suivants :

 • le retrait des exigences quant au calcul du degré de gra-
vité de la plupart des rapports d’incident, qui fait qu’il 
est maintenant possible de fournir un rapport d’inci-
dent avec plus de rapidité et de facilité;

 • les changements aux éléments déclencheurs menant à 
la présentation d’un sommaire annuel, ce qui contri-
buera à réduire le nombre de sommaires requis de la 
part des titulaires.

Ces résultats sont basés sur les hypothèses suivantes :

 • Sur les quelque 700 titulaires et demandeurs, les  
données recueillies depuis la mise en place du pro-
gramme de déclaration d’incidents indiquent qu’envi-
ron 100 parties réglementées auront, à un moment ou 
un autre de l’année, à déclarer un incident.

 • Le taux de rémunération moyen d’un employé du 
domaine des sciences naturelles et appliquées qui rem-
plit un rapport d’incident est évalué à 33,27 $ l’heure. 

 • Il faut prévoir environ 30 minutes pour calculer la gra-
vité d’un incident ordinaire lié à l’environnement, et 
environ 15 minutes pour calculer la gravité lors de tout 
autre rapport d’incident.



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5162

 • The proposed changes to remove degree of severity  
calculations from most incident reports would result  
in approximately 2 600 incidents per year no longer 
requiring a severity classification, or a total of 640 hours’ 
worth of time savings for all regulated parties per year.

 • The average incident report involving a human, a 
domestic animal, or the environment currently takes 
one hour to complete, regardless of the complexity.

 • The proposed removal of the requirement to report 
incidents involving excessive food residues would 
result in regulated parties having to provide fewer inci-
dent reports. However, these incidents are quite rare, 
currently occurring less than once a year for all regu-
lated parties. As a result, the savings are negligible.

 • The average annual summary report is estimated to 
take 6 hours to complete.

 • The changes to the trigger for reporting an annual sum-
mary would reduce the total number of annual sum-
maries that all regulated parties provide by more than 
half, from an annual average of 70 to 33 reports, which 
would result in approximately 200 hours’ savings for all 
regulated parties.

Health Canada obtained information regarding the num-
ber, type, and submission frequency of incident reports 
from its internal databases.

Health Canada estimated the amount of time to complete 
an incident report, the amount of time to calculate the 
degree of severity, and the amount of time to complete an 
annual summary report, based on consultation with 
industry stakeholders from CropLife Canada and the Can-
adian Consumer Specialty Products Association (CCSPA). 
Wage rates were based on data in the Statistics Canada 
2010–2011 Labour Force Survey.

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal,  
as there are insignificant changes to costs for small 
business.

consultation

The need to amend the IRR has been discussed with 
industry stakeholders over several years.

 • Les changements proposés relativement au retrait du 
calcul du degré de gravité de la plupart des rapports 
d’incident feraient en sorte que, chaque année, environ 
2 600 incidents ne nécessiteraient plus de calcul du 
niveau de gravité, ce qui se traduirait par des écono-
mies équivalant à 640 heures chaque année pour les 
parties réglementées.

 • En moyenne, il faut prévoir une heure pour remplir un 
rapport d’incident touchant un être humain, un animal 
domestique ou l’environnement, sans égard au degré 
de complexité.

 • Le retrait proposé quant aux exigences de déclarer tout 
incident lié à un excès de résidus dans les aliments 
ferait en sorte que les parties réglementées auraient à 
fournir un moins grand nombre de rapports d’incident. 
Cependant, ce type d’incident est rare et, à l’heure 
actuelle, moins d’un incident par année est déclaré par 
l’ensemble des parties réglementées. Ainsi, les écono-
mies sont minimes.

 • Le temps requis pour remplir le rapport sommaire 
annuel est évalué à 6 heures en moyenne.

 • Les changements apportés aux éléments qui déter-
minent l’obligation de préparer un rapport sommaire 
annuel auraient pour effet de réduire de moitié le 
nombre de sommaires annuels devant être produits 
par les parties réglementées, ce qui ferait passer la 
moyenne annuelle de 70 à 33 rapports, soit des gains 
d’environ 200 heures pour l’ensemble des parties 
réglementées.

Santé Canada a extrait de ses bases de données internes 
des renseignements concernant le nombre, le type et la 
fréquence de présentation des rapports d’incident.

Santé Canada a évalué le temps requis pour remplir un 
rapport d’incident, pour calculer le degré de gravité et 
pour remplir un rapport sommaire annuel en fonction des 
consultations menées auprès d’intervenants de l’industrie 
de CropLife Canada et de l’Association canadienne de pro-
duits de consommation spécialisés (ACPCS). Le taux de 
rémunération se fonde sur les données de Statistique 
Canada recueillies dans le cadre de l’Enquête sur la popu-
lation active 2010-2011.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à la 
présente proposition, car elle entraîne peu de change-
ments de coûts pour les petites entreprises.

consultation

Le besoin d’apporter des modifications au RRI fait depuis 
plusieurs années l’objet de discussions auprès des interve-
nants de l’industrie.
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The initial proposal was discussed with industry stake-
holders, including CropLife Canada and the CCSPA, start-
ing in 2014. On May 22, 2015, a pre-consultation document 
that outlined the proposed amendments was published 
online for a 30-day public comment period.

Industry associations were generally supportive of the 
proposed amendments, as they would simplify the report-
ing process and decrease regulatory and administrative 
burden. Some concerns had been raised by individual 
industry members that the reduction in time limits for 
some incidents from annual to quarterly reporting is not 
preferred.

While many suggestions were taken into consideration 
during the development of the proposed amendments, 
Health Canada notes that the shift to quarterly reporting 
is generally aligned with the requirements for reporting 
incidents in the United States, and that, while this may 
require some incident reports to be submitted sooner than 
before, the number of incident reports that would be sub-
mitted would not increase, and other types of reports 
would be submitted later than before. Moreover, requir-
ing that certain reports be provided quarterly assists 
Health Canada in identifying risks that need to be man-
aged and meeting its health and environmental objectives 
under the PCPA.

regulatory cooperation

Health Canada has engaged with its regulatory counter-
parts in the EPA since before the inception of the program 
in 2007. In fact, the EPA’s incident reporting program was 
used as the model for the Canadian program, and the IRR 
were drafted with the U.S. program in mind. Since 2007, 
Health Canada and the EPA have met annually and dis-
cussed their respective programs, as well as anticipated 
regulatory changes.

In spring 2018, Health Canada consulted with its regula-
tory counterparts at the EPA regarding the proposed 
amendments to incident reporting. EPA officials were 
overall supportive of the proposed amendments, and did 
not indicate that the areas of misalignment between Can-
adian and U.S. requirements posed a risk to trade.

For the majority of incidents, the timelines for a regulated 
party to submit an incident report will be identical, 
resulting in alignment between the two jurisdictions. 

La proposition initiale a été évaluée avec des intervenants 
de l’industrie, dont CropLife Canada et l’ACPCS, à partir 
de 2014. Le 22 mai 2015, un document de travail sur la 
consultation préliminaire, lequel présentait les modifica-
tions proposées, a été publié en ligne pendant 30 jours 
dans le cadre d’une invitation à formuler des 
commentaires.

Les associations de l’industrie étaient pour la plupart 
favorables aux modifications proposées, puisque cette 
mesure simplifierait le processus de soumission de rap-
ports et allégerait le fardeau réglementaire et administra-
tif. Des préoccupations ont été exprimées par quelques 
membres de l’industrie selon lesquelles il n’est pas souhai-
table que le délai pour fournir un rapport de certains inci-
dents ne soit plus annuel, mais trimestriel.

Les nombreuses suggestions ont été prises en compte 
dans l’élaboration des modifications proposées. Cepen-
dant, Santé Canada estime que le changement vers des 
rapports trimestriels concorde avec les exigences des 
États-Unis quant à la soumission de rapports d’incidents, 
et que, même si cela signifie que certains rapports d’inci-
dent soient exigés plus rapidement qu’auparavant, le 
nombre de rapports d’incident resterait le même, et cer-
tains types de rapports pourraient être présentés dans un 
délai plus long qu’avant. De plus, le fait d’exiger des rap-
ports trimestriels dans certains cas permet à Santé Canada 
de mieux cerner les risques devant être gérés et d’atteindre 
ses objectifs en matière de santé et d’environnement au 
titre de la LPA.

coopération en matière de réglementation

Avant même la création du programme en 2007, 
Santé Canada avait déjà entrepris des discussions avec ses 
homologues de l’EPA en matière de réglementation. En 
fait, le programme de déclaration d’incident de l’EPA a 
servi de modèle au programme canadien, et la rédaction 
du RRI s’inspire du programme américain. Depuis 2007, 
Santé Canada et l’EPA se rencontrent chaque année pour 
discuter de leurs programmes respectifs et des change-
ments réglementaires à venir.

Au printemps 2018, Santé Canada a consulté ses homolo-
gues réglementaires de l’EPA à propos des modifications 
proposées aux rapports d’incident. Dans l’ensemble, les 
représentants de l’EPA appuyaient les modifications pro-
posées, et il n’a jamais été question d’une quelconque 
menace aux échanges commerciaux si les exigences cana-
diennes et américaines étaient différentes.

Pour la majorité des incidents, les délais à l’intérieur des-
quels une partie réglementée doit fournir un rapport d’in-
cident seront les mêmes, ce qui assurera une certaine 
cohésion entre les deux pays. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/pesticides-pest-management/public/consultations/discussion-documents/proposed-modifications-pest-control-products-incident-reporting-regulation.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/documents-travail/modifications-proposees-reglement-declarations-incident-relatif-produits-antiparasitaires.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/pesticides-lutte-antiparasitaire/public/consultations/documents-travail/modifications-proposees-reglement-declarations-incident-relatif-produits-antiparasitaires.html
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Certain areas of this regulatory proposal remain out of 
alignment with the U.S. regulations. However, for these 
few unaligned areas, Health Canada has determined that 
the proposed time limits for submitting incident reports, 
and the detail required to be provided in the reports, is 
sufficient to effectively monitor and assess pesticide-
related incidents. In some cases, such as the elimination 
of degrees of severity for environmental incidents, the 
U.S. has indicated that they would like to align their regu-
lations with the Canadian proposal.

Moreover, the Pesticide Incident Reporting Program per-
tains only to data points that inform decision making, and 
not to the direct trade of goods. As a result, there are no 
direct implications to Canada–U.S. trade as a result of dif-
ferences in incident reporting, and it is not anticipated 
that there will be any impacts on Canada–U.S. trade as a 
result of the few remaining differences between Canadian 
and U.S. incident reporting requirements. 

rationale

Benefits

The proposed amendments would provide the potential 
for health and safety benefits, as well as environmental 
benefits, by improving the ability for Health Canada to 
analyze trends in incident reports that are provided. By 
improving the ability to analyze trends, Health Canada 
would be better able to identify unacceptable risks to 
health or the environment more quickly, and incorporate 
those findings into pesticide regulatory decisions in a 
more responsive manner.

The proposed amendments would also simplify the pro-
cess for regulated parties to prepare and submit incident 
reports, resulting from the removal of the degree of sever-
ity classification requirements, the removal of the require-
ment to submit incidents pertaining to excessive food 
residues, and changes to reporting requirements to align 
more closely with those of the United States. This, in turn, 
would reduce the amount of time that it takes to fulfill 
regulatory requirements and therefore reduce adminis-
trative burden.

Finally, the proposed amendments would halve the num-
ber of annual summaries that would need to be submitted 
by regulated parties per year without compromising 
health and safety, or the environment, which in turn 
would decrease the burden on regulated parties associ-
ated with preparing and submitting the summaries. As a 

Certains éléments de cette proposition réglementaire 
demeurent différents de la réglementation des États-Unis. 
Toutefois, dans le cas de ces éléments qui demeurent non 
harmonisés, Santé Canada a établi que les délais proposés 
pour fournir les rapports d’incident et les détails requis 
dans les rapports suffisent à la surveillance et l’évaluation 
efficace des incidents liés à l’utilisation de pesticides. À 
certains égards, les autorités américaines ont dit avoir 
l’intention d’adopter la proposition du Canada, notam-
ment en ce qui a trait à l’élimination du calcul du degré de 
gravité pour les incidents liés à l’environnement.

Par ailleurs, le Programme de déclaration d’incident rela-
tif aux produits antiparasitaires ne concerne que les points 
de données servant à la prise de décisions et n’affecte en 
rien le commerce direct de marchandises. Ainsi, les diver-
gences dans la soumission des rapports d’incident n’au-
ront aucune conséquence directe sur les échanges com-
merciaux entre le Canada et les États-Unis, et on ne 
prévoit pas que les différences qui subsisteront eu égard 
aux exigences de soumission de rapports d’incident auront 
un impact sur les échanges entre ces deux pays.

Justification

Avantages

Les modifications proposées risquent d’apporter des 
avantages sur le plan de la santé et de la sécurité et sur le 
plan de l’environnement, puisqu’elles fourniront à 
Santé Canada une plus grande capacité à analyser les  
tendances dans les rapports d’incident fournis. Grâce à 
une plus grande capacité à analyser les tendances, 
Santé Canada pourra plus facilement et plus rapidement 
déceler les risques inacceptables pour la santé et l’envi-
ronnement et tiendra compte des résultats au moment de 
prendre des décisions relatives à la réglementation des 
pesticides.

Les modifications proposées permettront aussi de simpli-
fier le processus pour les parties réglementées qui doivent 
préparer et fournir des rapports d’incident, notamment 
grâce au retrait de l’obligation de calculer le degré de gra-
vité des incidents, au retrait de l’obligation de fournir un 
rapport dans le cas des incidents impliquant un excès de 
résidus dans les aliments et aux changements aux exi-
gences de soumission de rapports visant à harmoniser 
davantage les exigences du Canada avec celles des États-
Unis. Ces modifications auront aussi pour effet de réduire 
le temps requis pour remplir les exigences réglementaires 
et, par le fait même, d’alléger le fardeau administratif.

Enfin, les modifications proposées réduiront de moitié le 
nombre de sommaires annuels devant être fournis chaque 
année par les parties réglementées, sans compromettre la 
santé et la sécurité ni l’environnement, ce qui allégera le 
fardeau des parties réglementées en ce qui concerne la 
préparation et la présentation de sommaires. Cette 
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result of the reduced number of summaries to be pro-
cessed, the Government of Canada would also realize 
efficiencies.

The proposed amendments, through the syntax and gram-
mar changes, would improve consistency and readability 
between the IRR and the PCPA, which in turn would 
remove ambiguity and therefore improve the quality of 
reports submitted.

Costs

The proposed amendments would impose a small, one-
time upfront compliance cost on regulated parties of 
$35,210 for all registrants, or approximately $50 per regis-
trant, to familiarize themselves with the new obligations.

The proposed amendments would also impose a small, 
one-time upfront cost on the Government of Canada, to 
modify the electronic forms that are used to report 
incidents.

Taken on the whole, the potential benefits that would be 
realized by the amendments far outweigh the one-time 
costs that would be borne by regulated parties and the 
Government of Canada.

Implementation, enforcement and service standards

To provide registrants and applicants with time to adjust 
to the amended Regulations, Health Canada is proposing 
a delayed coming into force as part of the implementation. 
The Regulations would come into force on the first of 
January that falls at least six months after the day on 
which they are published in the Canada Gazette, Part II, 
to ensure that there is consistent reporting by regulated 
parties during the year the new requirements would come 
into effect. All incidents about which regulated parties 
received information before the amended Regulations 
come into force would continue to be subject to the cat-
egorization and reporting timelines in the current Regula-
tions. Any regulated party in the middle of their annual 
reporting cycle when the amended Regulations come into 
force would be required to submit any incident reports 
that have not yet been submitted by a prescribed date.
 

Health Canada promotes, maintains and enforces compli-
ance with the PCPA through active prevention; inspec-
tions, including surveillance; and enforcement response 
actions. Active prevention aims to educate, facilitate and 
promote compliance as well as to communicate regulatory 
information. Inspections are designed to determine the 
level of compliance of users, distributors and registrants 
of pesticides with the general provisions of the PCPA and 

diminution du nombre de sommaires se traduira par des 
gains d’efficacité pour le gouvernement du Canada.

Les modifications proposées touchant la syntaxe et la 
grammaire auront pour effet d’accroître la cohérence et la 
lisibilité du RRI en regard de la LPA, ainsi que d’éliminer 
les ambiguïtés, ce qui améliorera la qualité des rapports 
présentés.

Coûts

Les modifications proposées imposent aux parties régle-
mentées un faible coût de conformité unique en début de 
projet, lequel s’élève à une somme de 35 210 $ pour l’en-
semble des titulaires, soit environ 50 $ par titulaire, pour 
se familiariser avec leurs nouvelles obligations.

Les modifications proposées impliquent aussi, pour le 
gouvernement du Canada, d’assumer un faible coût 
unique en début de projet afin de modifier les formulaires 
électroniques utilisés pour les rapports d’incident.

Dans l’ensemble, les avantages potentiels découlant des 
modifications sont beaucoup plus grands que les coûts 
uniques qui devront être assumés par les parties régle-
mentées et le gouvernement du Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Pour donner aux titulaires et aux demandeurs le temps de 
s’adapter aux modifications apportées au Règlement, 
Santé Canada propose une entrée en vigueur différée. 
Ainsi, le Règlement entrerait en vigueur le 1er janvier qui 
suit le sixième mois suivant la date de publication dans la 
Partie II de la Gazette du Canada, de façon à assurer l’uni-
formité des rapports par toutes les parties réglementées 
dans l’année où les nouvelles exigences entreront en 
vigueur. Tous les incidents au sujet desquels les parties 
réglementées ont reçu de l’information avant l’entrée en 
vigueur du règlement modifié seront soumis aux exi-
gences actuelles relatives aux catégories et aux délais. Les 
parties réglementées qui en seront au milieu de leur cycle 
annuel de présentation de rapports au moment où le 
règlement modifié entrera en vigueur seront tenues de 
fournir tout rapport d’incident n’ayant pas déjà été soumis 
à une date prescrite donnée. 

Santé Canada assure la promotion, le maintien et l’appli-
cation des dispositions de la LPA grâce à des mesures de 
prévention active, des inspections (y compris des activités 
de surveillance) ainsi que des mesures d’application de la 
loi. La prévention active vise à faire connaître, à favoriser 
et à promouvoir le respect de la loi et à communiquer l’in-
formation relative à la réglementation. Les inspections 
ont pour but de déterminer le degré de conformité des  
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its regulations, as well as specific terms and conditions of 
registration.

Enforcement response may include

 • education (written and oral);

 • detention, seizure, and forfeiture of products;

 • compliance orders under the PCPA;

 • administrative monetary penalties or warnings under 
the Agriculture and Agri-Food Administrative Monet-
ary Penalties Act and the Agriculture and Agri-Food 
Administrative Monetary Penalties Regulations Re- 
specting the Pest Control Products Act and Regula-
tions; and

 • prosecutions under the PCPA.

Compliance with the PCPA and its regulations is achieved 
through a network of officers and inspectors across Can-
ada. Health Canada regional offices also have formal 
agreements with provincial pesticide regulatory depart-
ments, providing a basis to collaborate with them in 
inspections and in the development and delivery of com-
pliance activities.

Non-compliance with most provisions of the amended 
IRR would continue to be subject to the administrative 
monetary penalties regime, namely Part 4 of Schedule 1 to 
the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary 
Penalties Regulations Respecting the Pest Control Prod-
ucts Act and Regulations. As a result, should administra-
tive monetary penalties be used as a component of the 
enforcement response, violations of these IRR provisions 
may result in a warning or a penalty. The maximum pen-
alty for a violation is set out in the Agriculture and Agri-
Food Administrative Monetary Penalties Act. Should the 
proposed amendments to the IRR be made, amendments 
to Part 4 of Schedule 1 would be required to align the vio-
lations with the amended IRR. These amendments would 
be published, and come into force, at the same time as the 
amendments to the IRR come into force (meaning the 
first of January that falls at least six months after the 
amendments are published in the Canada Gazette, 
Part II).

Health Canada follows an established compliance policy 
to promote and enhance fair treatment of the regulated 
community. This policy is available on the canada.ca 
website.

utilisateurs, des distributeurs et des titulaires de pesti-
cides aux dispositions générales de la LPA et de ses règle-
ments, de même qu’aux modalités particulières et aux 
conditions d’homologation.

Quelques-unes des interventions possibles en application 
de la loi suivent :

 • éducation (par écrit et de vive voix);

 • détention, saisie et confiscation de produits;

 • ordonnances exécutoires en vertu de la LPA;

 • avertissements ou sanctions administratives pécu-
niaires au titre de la Loi sur les sanctions administra-
tives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroali-
mentaire et du Règlement sur les sanctions admi- 
nistratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasi-
taires et ses règlements);

 • poursuites en vertu de la LPA.

Le respect de la LPA et de ses règlements d’application 
sera assuré par un réseau d’agents et d’inspecteurs par-
tout au Canada. Les bureaux régionaux de Santé Canada 
ont conclu des ententes officielles avec les ministères pro-
vinciaux de réglementation des pesticides, jetant ainsi les 
bases d’une collaboration pour réaliser les inspections et 
pour la création et la mise en œuvre d’activités d’applica-
tion de la loi.

Le non-respect de la plupart des dispositions du RRI 
modifié continuera d’être assujetti au régime des sanc-
tions administratives pécuniaires, en l’occurrence à la 
partie 4 de l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires 
et ses règlements). Aussi, toute violation aux dispositions 
du RRI pourrait entraîner un avertissement ou une sanc-
tion pécuniaire dans les cas où les sanctions administra-
tives pécuniaires sont utilisées comme mesure d’applica-
tion de la loi. La sanction maximale pouvant être imposée 
pour une violation est fixée par la Loi sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire. Si les modifications proposées au RRI 
sont approuvées, il faudra modifier la partie 4 de l’an-
nexe 1 de manière à ce qu’elle concorde avec les violations 
prévues dans le RRI modifié. Ces modifications seront 
publiées et entreront en vigueur en même temps que les 
modifications au RRI (c’est-à-dire le 1er janvier qui suit le 
sixième mois suivant la date de publication des modifica-
tions dans la Partie II de la Gazette du Canada).

Santé Canada applique une politique de conformité à la loi 
établie pour promouvoir et favoriser un traitement équi-
table au sein du milieu réglementé. Cette politique se 
trouve sur le site Web canada.ca.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/policies-guidelines/regulatory-directive/2007/compliance-policy-dir2007-02.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/reports-publications/pesticides-pest-management/policies-guidelines/regulatory-directive/2007/compliance-policy-dir2007-02.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-produits-consommation/rapports-publications/pesticides-lutte-antiparasitaire/politiques-lignes-directrices/directive-homologation/2007/politique-conformite-loi-dir2007-02.html
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contact

Please direct all questions and inquiries to

Jordan Hancey
Health Canada
Pest Management Regulatory Agency
Policy, Communications and Regulatory Affairs 

Directorate
2720 Riverside Drive
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Email: hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.

arla.sc@canada.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsection 67(1)1a of the Pest Control Products Act 2b, 
proposes to make the annexed Regulations Amend- 
ing the Pest Control Products Incident Reporting 
Regulations.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 45 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 Jordan Hancey, Director, Policy and Regulatory Af-
fairs Division, Policy, Communications and Regula-
tory Affairs Directorate, Pest Management Regulatory 
Agency, Department of Health, Postal Locator 6607, 
2720 Riverside Drive, Ottawa, Ontario K1A 0K9  
(fax: 613-736-3659; email: HC.pmra.regulatory.affairs-  
affaires.reglementaires.arla.SC@canada.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

a S.C. 2017, c. 6, s. 113
b S.C. 2002, c. 28

Personne-ressource

Veuillez envoyer toute question à :

Jordan Hancey
Santé Canada
Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire
Direction des politiques, des communications et des 

affaires réglementaires
2720, promenade Riverside
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : hc.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.

arla.sc@canada.ca

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu 
du paragraphe 67(1)1a de la Loi sur les produits antipa-
rasitaires 2b, se propose de prendre le Règlement modi-
fiant le Règlement sur les déclarations d’incident rela-
tif aux produits antiparasitaires, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les quarante-
cinq 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 Jordan Hancey, directeur, Division des poli-
tiques et des affaires réglementaires, Direction des 
politiques, des communications et des affaires régle-
mentaires, Agence de réglementation de la lutte 
antiparasitaire, ministère de la Santé, indice 
d’adresse  6607, 2720,  promenade Riverside, Ottawa 
(Ontario) K1A 0K9 (téléc.  : 613-736-3659; courriel  : 
HC.pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.
arla.SC@canada.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

a L.C. 2017, ch. 6, art. 113
b L.C. 2002, ch. 28
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règlement modifiant le règlement sur les 
déclarations d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires

Modifications
1 Le titre de la version française du Règlement 
sur les déclarations d’incident relatif aux pro-
duits antiparasitaires 11 est remplacé par ce qui 
suit :

Règlement sur les rapports 
d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires
2 (1) Le paragraphe 1(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

définitions
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

animal s’entend des invertébrés et des vertébrés, à l’ex-
ception de l’humain. (animal)

animal domestique Animal dont l’existence est contrô-
lée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. 
(domestic animal)

incident Incident dont l’effet touche à la valeur d’un pro-
duit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environ-
nementaux qu’il représente. La présente définition exclut 
les incidents qui sont la conséquence, selon le cas : 

a) d’un acte ou d’une activité qui constituerait une 
infraction prévue au Code criminel;

b) de l’exposition d’un sujet à un produit antiparasi-
taire qui, de par sa fabrication, est destiné à être utilisé 
comme moyen de lutte contre un tel sujet. (incident)

Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)

rapport d’incident Rapport qui comporte les renseigne-
ments visés à l’article 3 et que le ministre reçoit d’un  
titulaire ou d’un demandeur d’homologation. (incident 
report)

(2) Le paragraphe 1(2) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

définition de rapport d’incident
(2) Pour l’application de la définition de rapport d’inci-
dent au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que les 

1 DORS/2006-260

regulations Amending the Pest control 
Products incident reporting regulations

Amendments
1 The title of the French version of the Pest Con-
trol Products Incident Reporting Regulations 11 is 
replaced by the following:

Règlement sur les rapports 
d’incident relatif aux produits 
antiparasitaires
2 (1) Subsection 1(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

definitions
(1) The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Pest Control Products Act. (Loi)

animal means invertebrates and vertebrates, excluding 
humans. (animal)

domestic animal means an animal that is under the con-
trol of humans and dependent on them for its survival. 
(animal domestique)

incident means an incident whose effects relate to the 
health or environmental risks or the value of a pest control 
product. It does not include an incident that results from 

(a) an act or activity that would constitute an offence 
under the Criminal Code; or

(b) the exposure of a targeted subject of a pest control 
product that is manufactured for the purpose of con-
trolling such a subject. (incident)

incident report means a report that contains the infor-
mation described in section 3 and that is received by the 
Minister from a registrant or an applicant. (rapport 
d’incident)

(2) Subsection 1(2) of the French version of the 
Regulations is replaced by the following:

définition de rapport d’incident
(2) Pour l’application de la définition de rapport d’inci-
dent au paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que les 

1 SOR/2006-260
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renseignements soient justifiés ou corroborés par le titu-
laire ou le demandeur d’homologation pour faire l’objet 
d’un rapport.

3 Section 2 of the Regulations is replaced by the 
following:

incident categories
2 Incidents are classified according to the subject and 
effects of the exposure to the pest control product into the 
following categories:

(a) an incident whose effect is a human death;

(b) an incident that has a major effect on a human, 
when that human had or has symptoms that indicate a 
condition that could be life-threatening or result in 
adverse reproductive or developmental effects or in 
chronic disability;

(c) an incident that has an effect on a human other 
than one noted in paragraph (a) or (b);

(d) an incident whose effect is an animal death or, if 
the incident occurs in the United States, a domestic 
animal death;

(e) an incident that has an effect on an animal other 
than death;

(f) an incident that has an effect on terrestrial or aqua-
tic plants;

(g) an incident of package failure that could result in 
the exposure of a human to a pest control product or in 
injury to a human; and

(h) an incident whose effects are identified in a scien-
tific study, when the effects are observed during a 
human epidemiological study or a scientific investiga-
tion, whether concluded, discontinued or ongoing, and 
the study or investigation is sponsored by the registrant 
or applicant and indicates

(i) any new health or environmental hazard associ-
ated with a pest control product,

(ii) any health or environmental risk associated with 
a pest control product that may be greater than the 
risk determined at the time of registration, or

(iii) the presence of a previously undetected com-
ponent or derivative of a pest control product.

renseignements soient justifiés ou corroborés par le titu-
laire ou le demandeur d’homologation pour faire l’objet 
d’un rapport.

3 L’article 2 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

catégories d’incident
2 Les incidents sont classés selon les catégories ci-après, 
suivant le sujet ou l’objet d’exposition au produit antipa-
rasitaire ainsi que les effets de l’exposition :

a) l’incident dont l’effet est la mort de l’humain;

b) l’incident dont l’effet est majeur sur l’humain, inci-
dent dont l’effet se traduit par des symptômes — pré-
sents ou passés — qui signalent des problèmes de santé 
pouvant entraîner la mort ou avoir des conséquences 
néfastes sur les plans de la reproduction ou du dévelop-
pement, ou encore causer une invalidité chronique;

c) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que l’ef-
fet visé aux alinéas a) ou b);

d) l’incident dont l’effet est la mort de l’animal ou, si 
l’incident survient aux États-Unis, la mort de l’animal 
domestique;

e) l’incident dont l’effet sur l’animal est autre que la 
mort de celui-ci;

f) l’incident ayant un effet sur des plantes terrestres ou 
aquatiques;

g) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité 
de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’hu-
main un risque de blessures ou d’exposition au produit 
antiparasitaire;

h) l’incident dont l’effet est révélé par des études scien-
tifiques, incident dont l’effet est noté lorsque des don-
nées — provenant d’études épidémiologiques chez l’hu-
main ou de recherches scientifiques, parrainées par le 
titulaire ou le demandeur d’homologation, que ces 
études ou recherches soient achevées, abandonnées ou 
en cours — font état de l’un des constats suivants :

(i) nouveaux dangers pour la santé ou l’environne-
ment, associés à un produit antiparasitaire,

(ii) risques sanitaires ou environnementaux, asso-
ciés à un produit antiparasitaire, potentiellement 
supérieurs à ceux établis lors de son homologation,

(iii) présence d’un composant ou d’un dérivé d’un 
produit antiparasitaire qui n’a jamais été décelé 
antérieurement.
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4 Sections 6 to 12 of the Regulations are replaced 
by the following:

Language of reports
6 (1) Incident reports must be provided in English or 
French.

Translation delays
(2) In the case of a scientific study published in a language 
other than English or French, if the translation of the 
study cannot be completed within the prescribed time for 
providing the incident report, the registrant or applicant 
must provide the Minister with a summary of the study, in 
English or French, when the incident report is provided.

Translated study
(3) In a case described in subsection (2), the registrant or 
applicant must send the completed translated study as 
soon as possible after the incident report is provided.

Incident Reports
incidents in canada
7 Every registrant and applicant must provide to the Min-
ister, in accordance with the time limits specified in 
sections 10, 11.1 and 12, any information set out in subsec-
tion 3(1) that they receive about any incident that occurs 
in Canada that corresponds to any of the categories 
described in paragraphs 2(a) to (g).

incidents in the united States
8 Every registrant and applicant must provide to the Min-
ister, in accordance with the time limits specified in 
sections 10 and 12, any information set out in subsec-
tion 3(1) that they receive about any incident that occurs 
in the United States that corresponds to any of the follow-
ing categories:

(a) an incident whose effect is a human death;

(b) an incident that has a major effect on a human; and

(c) an incident whose effect is a domestic animal death.

Scientific studies
9 Every registrant and applicant must provide to the Min-
ister, in accordance with the time limit specified in 
section 11, any information set out in subsection 3(2) 
about an incident whose effects are identified in a scien-
tific study.

4 Les articles 6 à 12 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

Langues officielles
6 (1) Les rapports d’incident sont fournis en français ou 
en anglais.

délai de la traduction
(2) Si une étude scientifique publiée dans une langue 
autre que le français ou l’anglais ne peut être traduite dans 
le délai imparti, le titulaire ou le demandeur d’homologa-
tion fournit au ministre, en même temps que le rapport 
d’incident, un résumé de l’étude, en français ou en anglais.

Production de la traduction
(3) Dans le cas prévu au paragraphe (2), le titulaire ou le 
demandeur d’homologation fait parvenir au ministre la 
traduction de l’étude au complet, aussitôt que possible 
après la fourniture du rapport d’incident.

Rapports d’incidents
incident au canada
7 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un 
produit antiparasitaire fournit au ministre, dans les délais 
prévus aux articles 10, 11.1 et 12, tout renseignement visé 
au paragraphe 3(1) qu’il reçoit relativement à tout inci-
dent qui survient au Canada et qui appartient à l’une des 
catégories visées aux alinéas 2a) à g).

incident aux états-unis
8 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un 
produit antiparasitaire fournit au ministre, dans les délais 
prévus aux articles 10 et 12, tout renseignement visé au 
paragraphe 3(1) qu’il reçoit relativement à tout incident 
qui survient aux États-Unis, s’il appartient à l’une des 
catégories ci-après :

a) l’incident dont l’effet est la mort de l’humain;

b) l’incident dont l’effet est majeur sur l’humain;

c) l’incident dont l’effet est la mort de l’animal 
domestique.

étude scientifique
9 Le titulaire ou le demandeur de l’homologation d’un 
produit antiparasitaire fournit au ministre, dans le délai 
prévu à l’article 11, tout renseignement visé au paragra-
phe 3(2) portant sur tout incident dont l’effet est révélé 
par des études scientifiques.
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Time Limits
Time limit — 15 days
10 Every registrant and applicant must provide an inci-
dent report within 15 days after the day on which they 
receive information about any incident that corresponds 
to any of the following categories set out in section 2:

(a) an incident whose effect is a human death; and

(b) an incident that has a major effect on a human.

Time limit — 30 days
11 Every registrant and applicant must provide an inci-
dent report within 30 days after the day on which they 
receive information about any incident whose effects are 
identified in a scientific study.

Time limit — 90 days
11.1 Every registrant and applicant must provide an inci-
dent report within 90 days after the day on which they 
receive information about any incident that occurs in Can-
ada and whose effect is an animal death.

Time limit — table
12 Every registrant and applicant must accumulate the 
information that they receive in a reporting period set out 
in column 1 of the table to this section about incidents in 
the following categories and provide the required incident 
reports by the date set out in column 2:

(a) an incident that occurs in the United States whose 
effect is a domestic animal death;

(b) an incident that has an effect on a human other 
than one noted in paragraph 2(a) or (b);

(c) an incident that has an effect on an animal other 
than death;

(d) an incident that has an effect on terrestrial or aqua-
tic plants; and

(e) an incident of package failure that could result in 
the exposure of a human to a pest control product or in 
injury to a human.

TAbLe

Item

Column 1 
 
 
Reporting period

Column 2 
 
 
Deadline to provide report

1 January 1 to March 31 May 31

Délais
échéance — 15 jours
10 Le titulaire ou le demandeur d’homologation fournit 
un rapport d’incident dans les 15 jours suivant le jour où il 
reçoit des renseignements portant sur tout incident appar-
tenant à l’une des catégories ci-après visées à l’article 2 :

a) un incident dont l’effet est la mort de l’humain;

b) un incident dont l’effet est majeur sur l’humain.

échéance — 30 jours
11 Le titulaire ou le demandeur d’homologation fournit 
un rapport d’incident dans les 30 jours suivant le jour où il 
reçoit des renseignements portant sur tout incident dont 
l’effet est révélé par des études scientifiques.

échéance — 90 jours
11.1 Le titulaire ou le demandeur d’homologation fournit 
un rapport d’incident dans les 90 jours suivant le jour où il 
reçoit des renseignements portant sur tout incident dont 
l’effet est la mort d’un animal et qui est survenu au Canada.

échéance — tableau
12 Le titulaire ou le demandeur d’homologation accu-
mule tous les renseignements qu’il reçoit, relativement 
aux incidents appartenant aux catégories ci-après, au 
cours de la période d’accumulation de renseignements 
visée à la colonne 1 du tableau du présent article et four-
nit, au plus tard à la date visée à la colonne 2, les rapports 
d’incident exigés :

a) l’incident dont l’effet est la mort d’un animal domes-
tique et qui survient aux États-Unis;

b) l’incident dont l’effet sur l’humain est autre que l’ef-
fet visé aux alinéas 2a) ou b);

c) l’incident dont l’effet sur un animal est autre que la 
mort de celui-ci;

d) l’incident ayant un effet sur des plantes terrestres ou 
aquatiques;

e) l’incident dont l’effet se traduit par la défectuosité 
de l’emballage, lequel incident entraînerait pour l’hu-
main un risque de blessures ou d’exposition au produit 
antiparasitaire.

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Période d’accumulation  
des renseignements

Colonne 2 
 
Date limite de fourniture 
des renseignements

1 Du 1er janvier au 31 mars Le 31 mai
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Item

Column 1 
 
 
Reporting period

Column 2 
 
 
Deadline to provide report

2 April 1 to June 30 August 31

3 July 1 to September 30 November 30

4 October 1 to December 31 February 28 or, in the case 
of a leap year, February 29

5 Section 13 of the Regulations is repealed.

6 Sections 14 to 17 of the Regulations are replaced 
by the following:

No longer a registrant
14 (1) If a registrant ceases for any reason to be the regis-
trant of a particular pest control product, they must pro-
vide the incident reports described in sections 10 to 12 and 
the annual summary described in section 15, with respect 
to all information that they receive about that product 
before the day on which they cease to be a registrant, 
within one of the following time limits:

(a) before the day on which they cease to be the regis-
trant; or

(b) on or before the day that is 15 days after that day.

Shorter reporting period
(2) Accumulated incident reports described in section 12 
and annual summaries described in section 15 that are 
provided in accordance with subsection (1) may pertain to 
a reporting period shorter than the prescribed period.

Annual Summary
When annual summary required
15 (1) A registrant must provide the Minister with an 
annual summary with respect to an active ingredient if

(a) the active ingredient is a component of a pest con-
trol product that is the subject of an incident about 
which the registrant received information in the year; 
and

(b) the active ingredient is implicated in at least 10 inci-
dents described in paragraph (a), each of which relates 
to the same type of subject of exposure described in 
section 2, whether a human, an animal or one described 
in paragraphs 2(f) to (h).

(1.1) For the purposes of this section, the term year means 
a calendar year.

Article

Colonne 1 
 
Période d’accumulation  
des renseignements

Colonne 2 
 
Date limite de fourniture 
des renseignements

2 Du 1er avril au 30 juin Le 31 août

3 Du 1er juillet au 
30 septembre

Le 30 novembre

4 Du 1er octobre au 
31 décembre

Le 28 ou 29 février, selon 
l’année

5 L’article 13 du même règlement est abrogé.

6 Les articles 14 à 17 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Perte de la qualité de titulaire
14 (1) Si le titulaire d’homologation d’un produit antipa-
rasitaire cesse d’en être le titulaire, pour quelque raison 
que ce soit, il est tenu de fournir les rapports d’incident 
visés aux articles 10 à 12 et le sommaire récapitulatif 
annuel visé à l’article 15 relativement à tous les renseigne-
ments reçus à l’égard du produit avant la date où il cesse 
d’être le titulaire, dans l’un des délais suivants :

a) avant la date où il cesse d’être titulaire;

b) au plus tard dans les quinze jours qui suivent cette 
date.

Période d’accumulation raccourcie
(2) Les rapports d’incident visés à l’article 12 et le som-
maire récapitulatif annuel visé à l’article 15 sont fournis 
conformément au paragraphe (1) même si la période d’ac-
cumulation des renseignements s’en trouve raccourcie.

Sommaire récapitulatif annuel
Fourniture du sommaire récapitulatif annuel
15 (1) Le titulaire fournit au ministre un sommaire réca-
pitulatif annuel portant sur un principe actif dans les cir-
constances suivantes :

a) le principe actif est un composant d’un produit anti-
parasitaire pour lequel le titulaire a reçu des renseigne-
ments relatifs à un incident dans l’année;

b) le principe actif joue un rôle dans au moins dix inci-
dents visés à l’alinéa a) et ces dix incidents concernent 
un même type de sujets ou d’objets visés à l’article 2, à 
savoir, l’humain, l’animal, ou l’un de ceux visés aux ali-
néas 2f) à h).

(1.1) Pour l’application du présent article, le terme 
année s’entend d’une année civile.
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content
(2) The annual summary must contain the following 
information:

(a) with respect to each incident referred to in para-
graph (1)(b), the category of incident described in sec-
tion 2; and

(b) a concise critical analysis of all the data relating to 
the active ingredient, including a comparison with 
analyses of past years and commentary on any changes 
that arose in the year in the risk profile of any pest con-
trol product of which the active ingredient is a 
component.

Timing
(3) The annual summary must be provided by March 31 of 
the year that follows the year during which the registrant 
received information about the incidents described in 
subsection (1).

Dangerous Situation
At minister’s request
16 Every registrant must provide the Minister, within 
24 hours, with the information set out in subsection 3(1) 
that they receive and that has not already been reported if 
the Minister requests it for the purpose of responding to a 
situation that endangers human health, animal health or 
terrestrial or aquatic plants.

Records
Keep and submit at minister’s request

17 Every registrant and applicant must keep a record of 
every completed incident report and any information they 
have that relates to or is in connection with that report for 
six years after the day on which the report is provided to 
the Minister. The record must be provided to the Minister, 
on request, for the purpose of making comparisons or a 
historical analysis of the incidents or to permit the Minis-
ter to exercise powers under the Act.

7 Section 18 of the French version of the Regula-
tions is replaced by the following:

rapports d’incident et renseignements additionnels
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse 
au Registre les rapports d’incident portant sur tout inci-
dent dont l’effet est associé à un produit antiparasitaire 
homologué ainsi que tout renseignement additionnel — 
notamment des avis ou des observations utiles — fourni 
volontairement par le titulaire ou le demandeur d’homo-
logation à l’appui des rapports.

contenu
(2) Le sommaire contient les renseignements suivants :

a) à l’égard de chaque incident visé à l’alinéa (1)b), la 
catégorie d’incident à laquelle il appartient parmi les 
catégories visées à l’article 2;

b) une analyse critique concise de toutes les données 
se rapportant au principe actif, de même qu’une com-
paraison avec les analyses des années antérieures et 
des observations sur tout changement — qui s’est pro-
duit dans l’année — au profil des risques associés au 
produit antiparasitaire dont le principe actif est un 
composant.

moment de la fourniture
(3) Le sommaire est fourni au plus tard le 31 mars de l’an-
née suivant celle au cours de laquelle le titulaire reçoit des 
renseignements concernant un incident visé au 
paragraphe (1).

Situation dangereuse
demande du ministre
16 Le titulaire fournit les renseignements visés au para-
graphe 3(1) qu’il a reçus et qu’il n’a pas déjà fournis, au 
plus tard vingt-quatre heures après que le ministre en fait 
la demande pour faire face à une situation qui présente un 
danger pour la santé humaine, la santé des animaux ou 
des plantes terrestres ou aquatiques.

Dossiers
conservation et demande de fourniture par le 
ministre
17 Le titulaire et le demandeur d’homologation sont 
tenus de conserver, pendant les six ans qui suivent la four-
niture au ministre de tout rapport d’incident aux termes 
du présent règlement, un dossier comprenant chacun des 
rapports d’incident et les renseignements afférents; ils 
fournissent le dossier au ministre, sur demande, lorsque 
ce dernier en a besoin à des fins de comparaison ou d’ana-
lyse chronologique des incidents ou pour lui permettre 
d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi.

7 L’article 18 de la version française du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

rapports d’incident et renseignements additionnels
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre verse 
au Registre les rapports d’incident portant sur tout inci-
dent dont l’effet est associé à un produit antiparasitaire 
homologué ainsi que tout renseignement additionnel — 
notamment des avis ou des observations utiles — fourni 
volontairement par le titulaire ou le demandeur d’homo-
logation à l’appui des rapports.
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exclusion
(2) Le ministre retire des rapports d’incident et des ren-
seignements additionnels tout renseignement personnel  
au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels.

8 The schedule to the Regulations is repealed.

Transitional Provisions
definition of Former Regulations
9 For the purposes of sections 10 to 13, Former 
Regulations means the Pest Control Products 
Incident Reporting Regulations as they read 
immediately before these Regulations come into 
force. (règlement antérieur)

Sections 10 to 12
10 Sections 10 to 12 of the Former Regulations 
continue to apply with respect to any information 
a registrant or applicant receives prior to the date 
of the coming into force of these Regulations 
about any incident corresponding to the categor-
ies set out in those sections.

Section 13
11 A registrant or applicant who, in the year pre-
ceding the date of the coming into force of these 
Regulations, accumulates information in accord-
ance with section 13 of the Former Regulations 
must file the incident reports referred to in that 
section for the portion of the reporting period 
immediately preceding the date of the coming 
into force of these Regulations within two months 
of that date.

Subsection 14(3.1)
12 Subsection 14(3.1) of the Former Regulations 
continues to apply with respect to a registrant 
that ceases for any reason to be the registrant of a 
particular pest control product prior to the date 
of the coming into force of these Regulations.

Section 15
13 A registrant or applicant who, in the year pre-
ceding the date of the coming into force of these 
Regulations, receives information in accordance 
with the Former Regulations about any incident 
that is associated with one of its pest control prod-
ucts must, by March 31 of the year these Regula-
tions come into force, file an annual summary 
with respect to any active ingredient that is a com-
ponent of one of its pest control products and that 
is implicated in at least 10 incidents about which it 
has received information in that calendar year.

exclusion
(2) Le ministre retire des rapports d’incident et des ren-
seignements additionnels tout renseignement personnel 
au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels.

8 L’annexe du même règlement est abrogée.

Dispositions transitoires
définition de règlement antérieur
9 Pour l’application des articles 10 à 13, règlement 
antérieur s’entend du Règlement sur les déclara-
tions d’incident relatif aux produits antiparasi-
taires dans sa version antérieure à l’entrée en  
vigueur du présent règlement. (Former Regulations)

Articles 10 à 12
10 Les articles 10 à 12 du règlement antérieur 
continuent de s’appliquer à l’égard de tout rensei-
gnement que le titulaire ou le demandeur d’ho-
mologation a reçu, relativement à un incident 
appartenant à une catégorie visée à ces articles, 
avant la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Article 13
11 Le titulaire ou le demandeur d’homologation 
qui, dans l’année précédant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, accumule des ren-
seignements aux termes de l’article 13 du règle-
ment antérieur est tenu de présenter les déclara-
tions d’incidents visées à cet article, pour la 
portion de la période d’accumulation des rensei-
gnements précédant cette date, et ce, dans les 
2 mois suivant cette date.

Paragraphe 14(3.1)
12 Le paragraphe 14(3.1) du règlement antérieur 
continue de s’appliquer au titulaire d’un produit 
antiparasitaire qui cesse d’en être titulaire, pour 
quelque raison que ce soit, avant la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Article 15
13 Le titulaire ou le demandeur d’homologation 
qui, dans l’année précédant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement, a reçu, aux termes 
du règlement antérieur, des renseignements por-
tant sur des incidents qui sont associés à ses pro-
duits antiparasitaires est tenu de présenter, au 
plus tard le 31 mars suivant cette date, un som-
maire récapitulatif portant sur tout principe actif 
qui est un composant d’un de ces produits et qui a 
joué un rôle dans au moins dix incidents au sujet 
desquels il a reçu des renseignements pendant 
cette même année civile.
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Coming into Force
14 These Regulations come into force on the January 1 
that follows the sixth month period after the date they are 
published in the Canada Gazette, Part II.

[51-1-o]

Entrée en vigueur
14 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier qui 
suit le sixième mois suivant la date de sa publication dans 
la Partie II de la Gazette du Canada.

[51-1-o]
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règlement sur l’intervention 
environnementale

Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

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 production d’hydrocarbures et de produits pétroliers 
au Canada a augmenté au cours des dernières décennies. 
Cela a entraîné une augmentation du nombre et de la taille 
des bâtiments transportant des produits pétroliers, ainsi 
qu’une augmentation du nombre d’installations de manu-
tention d’hydrocarbures (IMH)11. Transports Canada 
estime que chaque année, il y a environ 20 000 déplace-
ments de pétroliers au large des côtes du Canada (par 
exemple des bâtiments transportant des hydrocarbures 
vers des IMH). Sur ce nombre, environ 17 000 (soit 85 %) 
déplacements de pétroliers se font sur la côte atlantique 22.

L’intervention du gouvernement au moyen de règlements 
et de la surveillance des procédures de transbordement 
des hydrocarbures entre les bâtiments et les installations 
marines a pour objectif d’atténuer les risques grâce à des 
mesures de prévention, de préparation et d’intervention 
d’urgence, ce qui pourrait en fin de compte réduire la pro-
babilité et l’incidence d’un rejet dans les IMH et ses effets 
environnementaux connexes. La Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada (LMMC 2001) exige qu’une IMH 
maintienne un plan d’urgence en cas de pollution par les 
hydrocarbures (PUPH)33 ainsi qu’un plan de prévention de 
la pollution par les hydrocarbures (PPPH) 44 pour s’assurer 
qu’elles sont prêtes à répondre à un déversement d’hydro-
carbures pendant le chargement ou le déchargement d’un 
bâtiment. Bien que les exigences du PUPH soient 

1 Une IMH est une installation, y compris un terminal pétrolier, 
qui est utilisée ou qui sera utilisée pour le chargement ou le 
déchargement d’hydrocarbures sous quelque forme que ce 
soit, à savoir notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les 
résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés, vers les bâti-
ments ou en provenance de ceux-ci.

2 Déplacer des hydrocarbures par des pétroliers dans les eaux 
canadiennes : les faits, Robert Lyman, 2016, p. 3.

3 Alinéa 168(1)d) de la LMMC 2001
4 Alinéa 168(1)c) de la LMMC 2001

environmental response regulations

Statutory authority
Canada Shipping Act, 2001

Sponsoring department
Department of Transport

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.) 

issues

The growth of the production of oil and petroleum prod-
ucts in Canada has increased over the past decades. This 
has resulted in a rise in the number and size of vessels 
transporting petroleum products, as well as in an increase 
in the number of oil handling facilities (OHFs).11 Transport 
Canada estimates that there are approximately 20 000 oil 
tanker movements off the coasts of Canada each year 
(e.g. vessels transporting oil to OHFs). Of these, approxi-
mately 17 000 (85%) oil tanker movements are on the 
Atlantic coast.22

Government intervention through regulations and mon-
itoring of oil transfer procedures between vessels and 
marine facilities is intended to mitigate risks through pre-
vention, preparedness and emergency response, which 
ultimately could reduce the likelihood and impact of a dis-
charge at OHFs and its associated environmental effects. 
The Canada Shipping Act, 2001 (CSA, 2001) requires that 
an OHF maintain an oil pollution emergency plan (OPEP)33 
as well as an oil pollution prevention plan (OPPP) 44 to 
ensure that OHFs are prepared to respond to a discharge 
of oil during the loading or unloading of a vessel. While 
the OPEP requirements are laid out in Part II of the 
Response Organizations and Oil Handling Facilities 
Regulations (subsection 12(2)), there are currently no fed-
erally prescribed requirements for OPPPs, leading to an 

1 An oil handling facility is a facility, including an oil terminal, 
that is used or that will be used in the loading or unloading of 
petroleum in any form, including crude oil, fuel oil, sludge, oil 
refuse and refined products, to or from vessels.

2 Moving Oil by Tankers in Canadian Waters: The Facts, Robert 
Lyman, 2016, p. 3.

3 Paragraph 168(1)(d) of the CSA, 2001
4 Paragraph 168(1)(c) of the CSA, 2001
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overall lack of preparedness should an oil spill from an 
OHF engaged in the loading to or in the unloading from a 
vessel occur. 

background

In accordance with its mandate, Transport Canada fosters 
a safe and efficient marine transportation system by pro-
moting environmental responsibility concerning oil spills 
in waters under Canadian jurisdiction.

In 2013, a report concerning the transportation of hydro-
carbons55 was issued by the Standing Senate Committee on 
Energy, the Environment and Natural Resources. Trans-
port Canada undertook a review of domestic and inter-
national regulatory regimes to compare the transport of 
hydrocarbons by transmission pipelines, marine tanker 
vessels, and railcars.66 Following this report, recommenda-
tions were made to enhance the safety elements of bulk 
transport of hydrocarbon products in Canada. This report 
aligned with the Government of Canada’s commitment to 
Canadians to pursue responsible economic development 
while safeguarding the environment through initiatives 
such as the Oceans Protection Plan. The Plan, which was 
announced on November 7, 2016, allows an increased cap-
acity on all three coasts in order for the Government of 
Canada to be in a better position to work closely with 
Indigenous and local communities in assessing risks and 
responding quickly to marine emergencies and pollution 
incidents. 

Between 2013 and 2018, the Transport Canada Situation 
Centre and the Canadian Coast Guard (CCG) reported 
over 100 separate oil spills into waters within Canadian 
jurisdiction coming from OHFs and vessels combined. 
The largest oil spill occurring during that time frame from 
an OHF was a spill size of 635 L of petroleum product. 
Although most spills are relatively small in nature, under 
20 L, the continued development of oil production and the 
increase in vessel traffic will pose continued risks associ-
ated with pollution releases. Transport Canada amended 
the CSA, 2001 in 2014 to strengthen pollution prevention 
and planning for over 300 Canadian OHFs. Most of the 
amendments to the CSA, 2001 that were made in 2014 
have not been brought into force because regulations had 
to be made.

5 Hydrocarbons means petroleum in any form, including crude 
oil, fuel oil, sludge, oil refuse and refined products.

6 https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/ 
22Aug13/home-e.htm

énoncées à la partie II du Règlement sur les organismes 
d’intervention et les installations de manutention d’hy-
drocarbures [paragraphe 12(2)], il n’existe à l’heure 
actuelle aucune exigence prescrite par le gouvernement 
fédéral concernant le PPPH, ce qui entraîne un manque de 
préparation général au cas où surviendrait un déverse-
ment d’hydrocarbures en provenance d’une IMH lors d’un 
chargement ou un déchargement d’un bâtiment. 

contexte

Conformément à son mandat, Transports Canada encou-
rage un réseau de transport maritime sûr et efficace en 
s’efforçant de promouvoir la responsabilité environne-
mentale concernant les déversements d’hydrocarbures 
dans les eaux relevant de la compétence canadienne.

En 2013, un rapport sur le transport des hydrocarbures55 a 
été publié par le Comité sénatorial permanent de l’éner-
gie, de l’environnement et des ressources naturelles. 
Transports Canada a entrepris un examen des régimes de 
réglementation nationaux et internationaux afin de com-
parer le transport des hydrocarbures par pipelines, 
navires-citernes et wagons66. À la suite de ce rapport, des 
recommandations ont été formulées pour améliorer les 
éléments de sécurité du transport en vrac des hydrocar-
bures au Canada. Le présent rapport s’inscrit dans l’enga-
gement du gouvernement du Canada envers les Canadiens 
de poursuivre un développement économique respon-
sable tout en protégeant l’environnement au moyen d’ini-
tiatives comme le Plan de protection des océans. Le Plan, 
annoncé le 7 novembre 2016, permet une capacité accrue 
sur les trois côtes afin que le gouvernement du Canada 
soit mieux placé pour collaborer étroitement avec les col-
lectivités autochtones et locales afin d’évaluer les risques 
et d’intervenir rapidement en cas d’urgences maritimes et 
d’incidents de pollution. 

Entre 2013 et 2018, le Centre d’intervention de Transports 
Canada et la Garde côtière canadienne (GCC) ont signalé 
plus de 100 déversements distincts d’hydrocarbures dans 
les eaux de compétence canadienne qui provenaient des 
IMH et des bâtiments. La plus importante marée noire 
survenue pendant cette période à partir d’une IMH était 
un déversement de 635 L de produits pétroliers. Bien que 
la plupart des déversements soient relativement mineurs 
(moins de 20 L), le développement permanent de la pro-
duction pétrolière et l’augmentation du trafic maritime 
poseront toujours des risques de rejets de polluants. 
Transports Canada a modifié la LMMC 2001 en 2014 afin 
de renforcer la prévention de la pollution et la planifica-
tion dans plus de 300 IMH canadiennes. La plupart des 
modifications de 2014 apportées à la LMMC 2001 ne 

5 Les hydrocarbures désignent le pétrole sous quelque forme 
que ce soit, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les 
résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.

6 https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/ 
22Aug13/home-f.htm

https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/22Aug13/home-e.htm
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/22Aug13/home-e.htm
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/22Aug13/home-f.htm
https://sencanada.ca/Content/SEN/Committee/411/ENEV/DPK/22Aug13/home-f.htm
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International

Various international agreements require Transport Can-
ada to fulfill its roles in the prevention and preparedness 
of marine oil pollution incidents. Canada is a Party to the 
International Convention on Oil Pollution Preparedness, 
Response and Co-operation (OPRC)77 and is required to 
establish measures for dealing with pollution incidents, 
nationally and in cooperation with other countries. The 
International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified (MARPOL), to which Can-
ada is also a Party, seeks to eliminate intentional pollution 
of the marine environment resulting from ship operations 
and to minimize accidental discharges of pollutants. The 
United Nations Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) includes measures to prevent, reduce and con-
trol pollution of the marine environment. Transport Can-
ada administers and enforces these conventions through 
the CSA, 2001 and its associated regulations.

Domestic

Transport Canada, in consultation with the private sector, 
undertook the development of Canada’s National Oil Spill 
Preparedness and Response Regime88 (the Regime) in 
1995. This partnership between government and industry 
has become one of Canada’s most important tools for the 
preparedness and response to marine pollution incidents. 
The requirements for the Regime are set out in the 
Response Organizations and Oil Handling Facilities 
Regulations, published in 1995, and the Environmental 
Response Arrangements Regulations, published in 2008. 
This Regime provides the framework for preparing and 
responding to ship-source oil spills in the marine environ-
ment under Canadian jurisdiction, including those spills 
that occur during the loading or unloading of hydrocar-
bons to or from a vessel at an OHF in Canadian waters. 

The oil and petroleum product industry has the liability 
and responsibility to respond to oil spills in the event of a 
marine incident in Canadian waters, while several federal 

7 Parties to the International Convention on Oil Pollution Pre-
paredness, Response and Co-operation (OPRC) are required to 
establish measures for dealing with pollution incidents, either 
nationally or in cooperation with other countries.

8 Transport Canada is the lead federal regulatory agency respon-
sible for the Regime that is built on a partnership between gov-
ernment and industry. Transport Canada makes guidelines and 
regulations for the preparedness and response to marine oil 
spills.

peuvent entrer en vigueur tant que des exigences particu-
lières ne seront pas prescrites dans son régime de régle-
mentation correspondant.

International

Divers accords internationaux exigent que Transports 
Canada s’acquitte de son rôle dans la prévention et la pré-
paration en cas d’incidents de pollution marine due aux 
hydrocarbures. Le Canada est une Partie à la Convention 
internationale sur la préparation, la lutte et la coopération 
en matière de pollution par les hydrocarbures77 (OPRC) et 
doit établir des mesures pour gérer les incidents de pollu-
tion à l’échelle nationale et en collaboration avec d’autres 
pays. La Convention internationale de 1973 pour la pré-
vention de la pollution par les navires, telle qu’elle est 
modifiée (MARPOL), à laquelle le Canada est également 
une Partie, cherche à éliminer la pollution intentionnelle 
du milieu marin provenant des navires et à réduire au 
minimum les rejets accidentels de polluants. La Conven-
tion des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) 
prévoit des mesures pour prévenir, réduire et contrôler la 
pollution en milieu marin. Transports Canada administre 
et applique ces conventions par l’entremise de la LMMC 
2001 et de ses règlements connexes.

Au Canada

En consultation avec le secteur privé, Transports Canada 
a entrepris l’élaboration, en 1995, du Régime canadien de 
préparation et d’intervention en cas de déversement d’hy-
drocarbures88 (le Régime). Ce partenariat entre le gouver-
nement et l’industrie est devenu l’un des plus importants 
outils du Canada en matière de préparation et d’interven-
tion en cas d’incidents de pollution marine. Les exigences 
du Régime sont énoncées dans le Règlement sur les orga-
nismes d’intervention et les installations de manutention 
d’hydrocarbures, publié en 1995, et le Règlement sur les 
ententes en matière d’intervention environnementale, 
publié en 2008. Ce régime fournit le cadre de préparation 
et d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures 
provenant de bâtiments dans le milieu marin relevant de 
la compétence canadienne, y compris les déversements 
qui surviennent pendant le chargement ou le décharge-
ment d’hydrocarbures d’un bâtiment situé dans une IMH. 

L’industrie des hydrocarbures et des produits pétroliers a 
la responsabilité d’intervenir en cas de déversement d’hy-
drocarbures dans les eaux canadiennes, tandis que 

7 Les parties à la Convention internationale sur la préparation, 
la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydro-
carbures sont tenues d’établir des mesures pour faire face aux 
incidents de pollution, soit à l’échelle nationale, soit en collabo-
ration avec d’autres pays.

8 Transports Canada est l’organisme de réglementation fédéral 
responsable du Régime qui repose sur un partenariat entre 
le gouvernement et l’industrie. Transports  Canada définit les 
lignes directrices et la structure réglementaire pour la prépara-
tion et l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures 
en milieu marin.
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departments provide the legislative and regulatory frame-
work for the Regime to oversee the industry’s prepared-
ness and actions during a spill, should one occur. The CCG 
manages and monitors the polluter’s response, which may 
utilize its own resources, a response organization, and/or 
some other service provider to conduct a response. In the 
event that the polluter is unable or unwilling to respond or 
is unknown, the CCG will monitor, oversee and manage 
the response. 

OHFs that are located south of latitude 60° N and pre-
scribed vessels 99 that transfer oil between vessels and pre-
scribed classes of OHFs 1010 in these locations are required to 
have an arrangement with a government-certified 
response organization. Oil handling facilities located 
north of latitude 60° N are not required to have an arrange-
ment with a response organization, but must meet all of 
the regulatory requirements in terms of readiness and 
preparedness should an oil spill occur, according to their 
level of oil transfer rate. 

On July 1, 2007, the CSA, 2001 replaced the Canada Ship-
ping Act, which significantly modernized the legislative 
framework and included a clear role to “protect the mar-
ine environment from damage due to navigation and ship-
ping activities.” The CSA, 2001 also added new enforce-
ment tools such as administrative monetary penalties 
(AMPs) to promote compliance with regulatory 
requirements. 

With the view to modernize the Response Organizations 
and Oil Handling Facilities Regulations and the Environ-
mental Response Arrangements Regulations, Transport 
Canada initiated a working group to review these regula-
tions and relevant supporting standards. 

The bill formerly known as Bill C-3, Safeguarding Can-
ada’s Seas and Skies Act,1111 which received royal assent in 
December 2014, introduced further changes to the CSA, 

9 The following classes of vessels are prescribed for the purposes 
of subsection 167(1) of the Act: (a) oil tankers of 150 gross ton-
nage or more; (b) vessels of 400 gross tonnage or more that 
carry oil as cargo or as fuel; and (c) groups of vessels that are 
towed or pushed, are of 150 gross tonnage or more in aggre-
gate and carry oil as cargo.

10 The following classes of OHFs are prescribed for the purposes 
of subsection 168(1) of the Act: OHFs that received more than 
100 tonnes of oil during the preceding 365 days.

11 Safeguarding Canada’s Seas and Skies Act received royal 
assent on December 9, 2014 — Part 5 amends the Canada Ship-
ping Act, 2001 to introduce new requirements for operators of 
oil handling facilities.

plusieurs ministères fédéraux fournissent le cadre législa-
tif et réglementaire permettant au Régime de surveiller 
l’état de préparation de l’industrie et les mesures d’inter-
vention, au cas où se produirait un déversement. La GCC 
gère et surveille l’intervention du pollueur, lequel peut 
utiliser ses propres ressources, un organisme d’interven-
tion ou un autre prestataire de services pour diriger une 
intervention. Si le pollueur n’est pas en mesure d’interve-
nir ou n’est pas disposé à le faire, ou s’il est inconnu, la 
GCC surveillera, supervisera et gérera l’intervention. 

Les IMH situées au sud du 60e parallèle de latitude nord et 
les bâtiments réglementaires 99 qui effectuent des transbor-
dements d’hydrocarbures entre les bâtiments et les caté-
gories réglementaires d’IMH 1010 dans ces endroits doivent 
avoir conclu une entente avec un organisme d’interven-
tion agréé par le gouvernement. Les installations de 
manutention d’hydrocarbures situées au nord du 
60e parallèle de latitude nord ne sont pas tenues d’avoir 
conclu une entente avec un organisme d’intervention, 
mais elles doivent satisfaire à toutes les exigences régle-
mentaires en matière de préparation en cas de déverse-
ment d’hydrocarbures, selon leur débit de transborde-
ment d’hydrocarbures. 

Le 1er juillet 2007, la LMMC 2001 a remplacé la Loi sur la 
marine marchande du Canada, modernisant considéra-
blement le cadre législatif et incluant un rôle précis, celui 
de « protéger le milieu marin contre les dommages causés 
par les activités de navigation et de transport maritime». 
La LMMC 2001 a également ajouté de nouveaux outils 
d’application de la loi, comme les sanctions administra-
tives pécuniaires, afin de promouvoir la conformité aux 
exigences réglementaires. 

Dans le but de moderniser le Règlement sur les orga-
nismes d’intervention et les installations de manutention 
d’hydrocarbures et le Règlement sur les ententes en 
matière d’intervention environnementale, Transports 
Canada a mis sur pied un groupe de travail chargé d’exa-
miner ces règlements et leurs normes connexes. 

Le projet de loi anciennement appelé projet de loi C-3, la 
Loi visant la protection des mers et ciel canadiens 1111, qui a 
reçu la sanction royale en décembre 2014, a apporté 

9 Pour l’application du paragraphe 167(1) de la Loi, les catégories 
réglementaires de bâtiments sont les suivantes : a) les pétro-
liers d’une jauge brute de 150 ou plus; b) les bâtiments d’une 
jauge brute de 400 ou plus qui transportent des hydrocarbures 
comme combustible ou cargaison; c) les groupes de bâtiments 
qui sont poussés ou remorqués, qui ont une jauge brute de 150 
ou plus au total et qui transportent des hydrocarbures en tant 
que cargaison.

10 Pour l’application du paragraphe 168(1) de la Loi, les catégo-
ries réglementaires des installations de manutention d’hydro-
carbures sont les suivantes : Les installations de manutention 
d’hydrocarbures qui ont reçu plus de 100 tonnes d’hydrocar-
bures dans les 365 jours qui précèdent.

11 La Loi visant la protection des mers et ciel canadiens a reçu la 
sanction royale le 9 décembre 2014 — La partie 5 modifie la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada afin d’imposer de 
nouvelles exigences aux exploitants d’installation de manuten-
tion d’hydrocarbures.
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2001 to increase federal oversight of OHFs. Some of the 
amendments “not in force” 1212 concerning provisions to the 
Act respecting the loading or unloading of oil to or from a 
vessel from an OHF include notifying the Minister and 
declaring their operations through a notification process 
in addition to developing the appropriate oil prevention 
and emergency plans.

There are currently regulatory requirements with respect 
to OPEPs for OHFs of a prescribed class but no regulatory 
requirements with respect to the prevention of oil spills/
discharges during the loading or unloading of a vessel. 
This means that when oil is loaded on or unloaded from 
vessels there are no federal prevention plan requirements 
for the OHFs to follow. Oil spill incidents have decreased 
drastically over the years, mostly due to the strengthening 
of the International Maritime Organization, the CSA, 2001 
and regulations. The National Aerial Surveillance Pro-
gram (NASP) data shows a decrease of 79% of oil volume 
spilled in waters within Canadian jurisdiction in 2017 
compared to 1992, the year the NASP was created. 

At the provincial level, there are some existing require-
ments for OHFs to have OPPPs; however, these plans per-
tain to the OHF operations only and do not take into 
account preventative and safety measures specifically 
required during the transfer of oil between an OHF and a 
vessel.

The modernization of the Regime will be implemented 
through two regulatory phases. In the first phase, the pro-
posed Environmental Response Regulations (proposed 
Regulations) would be made to prescribe requirements 
for OHFs, and to allow the bringing into force of some of 
the Safeguarding Canada’s Seas and Skies Act provisions 
related to OHFs. As a result, during that first phase, Part II 
of the existing Response Organizations and Oil Handling 
Facilities Regulations and the Environmental Response 
Arrangements Regulations would be repealed. The 
second regulatory phase would address specific require-
ments related to response organizations and their role in 
response measures related to vessels of prescribed classes 
and OHFs of prescribed classes during an oil spill inci-
dent. Part I of the existing Response Organizations and 
Oil Handling Facilities Regulations would then be 
repealed and the remaining provisions would migrate to 
the new Regulations. 

12 Amendments “not in force” are provisions of acts and regula-
tions not in force.

d’autres modifications à la LMMC 2001 afin d’accroître la 
surveillance fédérale des IMH. Certaines des modifica-
tions « non en vigueur1212 » concernant les dispositions de 
la Loi sur le chargement ou le déchargement d’hydrocar-
bures entre un bâtiment et une IMH incluent l’envoi d’un 
avis au ministre sur les opérations au moyen d’un proces-
sus de notification en plus de l’élaboration des plans de 
prévention et d’urgence appropriés contre la pollution par 
les hydrocarbures.

Certaines exigences réglementaires sont actuellement en 
place concernant les PUPH pour les IMH d’une catégorie 
réglementaire, mais il n’y en a aucune sur la prévention 
des déversements et des rejets d’hydrocarbures pendant le 
chargement ou le déchargement d’un bâtiment. Cela 
signifie que lorsque des hydrocarbures sont chargés ou 
déchargés de bâtiments, il n’y a pas d’exigences quant à 
l’élaboration d’un plan de prévention fédéral que doivent 
suivre les IMH. Les déversements d’hydrocarbures ont 
diminué considérablement au fil des ans, principalement 
en raison du renforcement des exigences de l’Organisa-
tion maritime internationale, de la LMMC 2001 et de la 
réglementation. Les données du Programme national de 
surveillance aérienne (PNSA) indiquent une diminution 
de 79 % du volume d’hydrocarbures déversés dans les 
eaux relevant de la compétence canadienne en 2017 par 
rapport à 1992, l’année de création du PNSA. 

À l’échelle provinciale, il existe certaines exigences obli-
geant les IMH à disposer de PPPH; toutefois, ces plans ne 
concernent que les opérations de l’IMH et ne tiennent pas 
compte des mesures de prévention et de sécurité requises 
lors du transbordement d’hydrocarbures entre une IMH 
et un bâtiment.

La modernisation du Régime sera mise en œuvre en deux 
phases. Durant la phase 1, le Règlement sur l’intervention 
environnementale (règlement proposé) serait pris pour 
prescrire des exigences aux IMH et pour permettre l’en-
trée en vigueur de certaines des dispositions de la Loi 
visant la protection des mers et ciel canadiens qui portent 
sur les IMH. Par conséquent, au cours de la phase 1, la 
partie II du Règlement sur les organismes d’intervention 
et les installations de manutention d’hydrocarbures 
serait abrogée. La deuxième phase réglementaire porte-
rait sur les exigences particulières relatives aux orga-
nismes d’intervention et leur rôle dans les mesures d’in-
tervention relatives aux bâtiments réglementés et aux 
IMH durant un déversement d’hydrocarbures. La partie I 
du Règlement sur les organismes d’intervention et les 
installations de manutention d’hydrocarbures actuel 
serait donc abrogée et les dispositions restantes seraient 
transférées au nouveau règlement. 

12 Dispositions modifiées qui ne sont pas en vigueur en vertu de 
la législation actuelle.
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Objectives

The principal objective of the proposed Regulations is to 
improve the effectiveness of Canada’s Oil Spill Prepared-
ness and Response Regime for prescribed vessels and 
OHFs while transferring oil to and from vessels. Enhanced 
prevention and planning activities by the OHFs, in con-
junction with increased compliance and enforcement by 
Transport Canada, provides a state of readiness.

The Regime’s improvements will better prepare OHFs of 
prescribed classes during an oil spill incident with new 
OPPP requirements, which will mitigate the risks of pol-
luting shorelines and sensitive areas, fundamental for 
Indigenous and local coastal communities. 

description

Some OHFs already have OPPPs; however, provincial 
requirements for OPPPs do not specifically take into 
account preventative and safety measures required during 
the transfer of oil between an OHF and a vessel. 

The proposed Regulations would introduce measures for 
the development of an OPPP under the CSA, 2001, an 
annual review and update of the plans at OHFs, as well as 
record keeping of dates and the results of each review. 
New oil handling facilities will need to declare their oper-
ations to Transport Canada within 180 days prior to start-
ing up business. 

Specifically, the proposed Regulations would set out the 
prescribed requirements for the OPPP, and include the 
transferring of existing requirements for the OPEP con-
tained in the Response Organizations and Oil Handling 
Facilities Regulations. The prescribed requirements for 
the OPPP would include elements needed to help prevent 
an incident from happening, such as

 • The training of oil handling facility personnel; 

 • Appropriate lighting of the facility; and 

 • Communications between the master of the vessel and 
the OHF operator, before and during the transfer 
operation.

With respect to enforcement, consequential amendments 
to the Administrative Monetary Penalties and Notices 
(CSA 2001) Regulations are also included in the proposed 
Regulations to increase the tools available to the Minister 
to ensure compliance and better support enforcement 
actions, where they are needed. Proposed administrative 

Objectifs

Le principal objectif du règlement proposé est d’améliorer 
l’efficacité du Régime en cas de déversement d’hydrocar-
bures pour les bâtiments et les IMH pendant le transbor-
dement d’hydrocarbures vers un bâtiment ou en prove-
nance de celui-ci. Le niveau de préparation provient de 
meilleures activités de prévention et de planification par 
les IMH, conjuguées à une conformité accrue et une mise 
en application plus étroite par Transports Canada.

Les améliorations apportées au Régime permettront de 
mieux préparer les IMH de catégorie réglementaire lors 
d’un déversement d’hydrocarbures en tenant compte des 
nouvelles exigences à l’égard des PPPH, ce qui atténuera 
les risques de polluer les berges et les zones sensibles, qui 
sont fondamentales pour les collectivités côtières autoch-
tones et locales. 

description

Certaines IMH possèdent déjà des PPPH. Par contre, les 
exigences provinciales existantes pour les PPPH ne 
tiennent pas en compte des mesures de prévention et de 
sécurité requises lors du transbordement d’hydrocarbures 
entre une IMH et un bâtiment.

Le règlement proposé introduirait des mesures pour éla-
borer un PPPH en vertu de la LMMC 2001, une mise à jour 
et un examen annuels des plans des IMH, ainsi que la 
tenue de dossiers sur les dates et les résultats de chaque 
examen. Les nouvelles installations de manutention d’hy-
drocarbures devront déclarer leurs activités à Transports 
Canada dans les 180 jours avant le commencement de 
leurs activités. 

Plus précisément, le règlement proposé énoncerait les exi-
gences prescrites pour le PPPH et inclurait le transfert des 
exigences existantes pour le PUPH contenues dans le 
Règlement sur les organismes d’intervention et les instal-
lations de manutention d’hydrocarbures. Les exigences 
prescrites pour le PPPH comprendraient les éléments 
nécessaires à la prévention d’un incident, notamment :

 • La formation du personnel des installations de manu-
tention d’hydrocarbures; 

 • L’éclairage approprié de l’installation; 

 • Les communications entre l’exploitant de l’installation 
de manutention d’hydrocarbures et le capitaine d’un 
bâtiment avant et pendant le transbordement des 
hydrocarbures vers un bâtiment ou en provenance de 
celui-ci.

En ce qui concerne la mise en application, on propose des 
modifications corrélatives au Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001) afin 
d’accroître les outils dont dispose le ministre pour assurer 
la conformité et mieux appuyer les mesures d’exécution, 
au besoin. Les sanctions administratives pécuniaires 
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monetary penalties range from $600 to $25,000 for specific 
provisions of the proposed Environmental Response 
Regulations based on Part 8 of the CSA, 2001. 

“One-for-One” rule

The “One-for-One” Rule applies because the affected oil 
handling facilities would incur incremental administra-
tive costs after the implementation of the proposed Regu-
lations. It is considered to be an “IN” under the Rule.

The incremental administrative costs are associated with 
the proposed requirements of (1) keeping a record of the 
date and the results of each review of the OPPP and the 
OPEP, and (2) the requirement for a new OHF to provide 
notification to the Minister of Transport 180 days in 
advance of commencing operations related to the loading 
or unloading of oil to or from vessels. 

Administrative requirements Assumptions Administrative burden costs

1. Keeping a record of the date 
and results of OPPP and OPEP 
reviews.

1. There would be two new OHFs starting 
operations each year.

2. It would take approximately 15 minutes to 
keep a record of the date and results of each 
review of OPPP and OPEP.

3. A supervisor or manager would be 
responsible for keeping the record.

4. The supervisor’s wage rate is $37.61/hour 
(overhead included).13

The increase in administrative cost would be 
approximately $3,731 (constant 2012 dollars) 
in annualized value.

Given total affected 352 OHFs (existing and 
new projected in 10 years), the estimated 
annualized administrative costs per business 
would be $11 (constant 2012 dollars).

2. Notification prior to 
commencing operations.

1. It would take approximately 15 minutes to 
notify a Transport Canada regional office 
and advise a marine safety inspector (MSI) 
by email or telephone about the intention to 
begin operations for a new OHF.

2. A supervisor or manager would be 
responsible for the notification.

3. The supervisor’s wage rate is $37.61/hour 
(overhead included).14

113 214

13 Source: Average hourly earnings (including overtime) for 
employees paid by the hour, by industry (all industries). Sta-
tistics Canada. http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/labr74a-eng.htm (accessed on February 20, 2018).

14 Source: Average hourly earnings (including overtime) for 
employees paid by the hour, by industry (all industries). Sta-
tistics Canada. http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-
som/l01/cst01/labr74a-eng.htm (accessed on February 20, 2018).

proposées vont de 600 $ à 25 000 $ pour certaines disposi-
tions du projet de Règlement sur l’intervention environ-
nementale fondées sur la partie 8 de la LMMC 2001. 

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique, car les installations 
de manutention d’hydrocarbures concernées vont encou-
rir des frais administratifs supplémentaires après la mise 
en œuvre du règlement proposé. Elle est considérée 
comme un « AJOUT » en vertu de la règle.

Les frais administratifs supplémentaires sont associés aux 
exigences proposées : (1) la tenue d’un registre de la date 
et des résultats de chaque examen du PPPH et du PUPH; 
(2) l’exigence qu’une nouvelle IMH avise le ministre des 
Transports 180 jours avant le début des activités liées au 
chargement ou au déchargement d’hydrocarbures vers les 
bâtiments ou à partir de ceux-ci. 

Table 1. Administrative requirements and estimated costs

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-eng.htm


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5183

Small business lens 

The small business lens does not apply to this proposal 
because its estimated nationwide cost impacts are under 
$1 million annually. The incremental industry costs (com-
pliance and administrative) on affected small businesses 
would be $234,383 in annualized value. These costs would 
not be disproportionately high for the small businesses 
expected to be impacted.

consultation

Transport Canada consulted extensively on the proposed 
Regulations at various national and regional forums 
between 2010 and 2017. 

The proposed Regulations were first discussed with stake-
holders at the national Canadian Marine Advisory Council 
(CMAC)315 meeting in 2010, and a discussion paper was 
presented at that time. During the summer and fall of 
2010, several meetings with response organizations and 
industry were conducted. Fifty-five comments were 
received and also considered as part of the 2014 changes to 

15 The Canadian Marine Advisory Council (CMAC), managed by 
Transport Canada, represents parties with an interest in ship-
ping, navigation and marine pollution concerns.

Exigences administratives Hypothèses Coûts du fardeau administratif

1. Tenue d’un registre de la date et 
des résultats des examens du 
PPPH et du PUPH.

1. Deux nouvelles IMH démarreraient leurs 
opérations chaque année.

2. Il faudrait environ 15 minutes pour 
consigner la date et les résultats de chaque 
examen du PPPH et du PUPH.

3. Un superviseur ou un gestionnaire serait 
responsable de la tenue du registre.

4. Le salaire du superviseur est de 37,61 $ 
l’heure (coûts indirects compris)13.

L’augmentation du coût administratif serait 
d’environ 3 731 $ (dollars constants de 2012) 
en valeur annualisée.

Compte tenu des 352 IMH concernées au total 
(actuelles et nouvelles prévues dans 10 ans), 
les coûts administratifs annualisés estimatifs 
par entreprise s’élèveraient à 11 $ (dollars 
constants de 2012).

2. Avis avant le début des 
opérations.

1. Il faudrait environ 15 minutes pour aviser 
un bureau régional de Transports Canada 
et informer un inspecteur de la sécurité 
maritime par courriel ou par téléphone de 
l’intention de commencer des opérations 
dans une nouvelle IMH.

2. Un superviseur ou un gestionnaire serait 
chargé d’envoyer l’avis.

3. Le salaire du superviseur est de 37,61 $ 
l’heure (coûts indirects compris)14.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette 
proposition, car son incidence estimative sur les coûts à 
l’échelle nationale est inférieure à un million de dollars 
par année. Les coûts supplémentaires de l’industrie 
(conformité et administration) pour les petites entreprises 
concernées seraient de 234 383 $ en valeur annualisée. Ces 
coûts ne seraient pas démesurément élevés pour les 
petites entreprises qui devraient être touchées. 113214

consultation

Transports Canada a mené de vastes consultations sur le 
règlement proposé auprès de plusieurs tribunes natio-
nales et régionales entre 2010 et 2017. 

Le règlement proposé a d’abord fait l’objet de discussions 
avec les intervenants du Conseil consultatif maritime 
canadien (CCMC)315 lors d’une réunion en 2010, et un 
document de travail a alors été présenté. Au cours de l’été 
et de l’automne 2010, plusieurs rencontres ont eu lieu avec 
les organismes d’intervention et l’industrie. Cinquante-
cinq commentaires ont été reçus et pris en compte dans le 

13 Source : Rémunération horaire moyenne (y compris les heures 
supplémentaires) des salariés rémunérés à l’heure, selon l’in-
dustrie (toutes les industries). Statistique Canada. http://www.
statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.
htm (accédé le 20 février 2018).

14 Source : Rémunération horaire moyenne (y compris les heures 
supplémentaires) des salariés rémunérés à l’heure, selon l’in-
dustrie (toutes les industries). Statistique Canada. http://www.
statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.
htm (accédé le 20 février 2018).

15 Le Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) représente les 
parties qui s’intéressent aux préoccupations des domaines du 
transport maritime, de la navigation et de la pollution marine. 
Transports Canada en assure la gestion.

Tableau 1. exigences administratives et coûts estimatifs

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l01/cst01/labr74a-fra.htm
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the CSA, 2001. In 2016, a comprehensive discussion paper 
and standard related to the proposed Regulations was cir-
culated by email to stakeholders through the CMAC Secre-
tariat. An update of the proposed regulatory changes was 
also provided to stakeholders at the national spring CMAC 
meeting in 2016. The documents were also distributed dir-
ectly to key marine stakeholders such as OHFs, 416 response 
organizations,517 and regional advisory councils.618 

Generally, respondents were supportive of the proposed 
Regulations and believe the changes and updates will 
serve to strengthen the prevention and response capacity. 
A total of 38 comments were received, reviewed and 
assessed by Transport Canada during the fall of 2016. 
Replies to those specific stakeholder comments and ques-
tions were prepared and responses were sent in 
March 2017. Further changes were made to the proposed 
Regulations following a review conducted by Transport 
Canada. 

Some stakeholders noted that prevention plans may 
already exist that contain a large portion of the regulatory 
requirements being proposed, therefore potentially creat-
ing unnecessary duplication. To minimize duplication of 
effort, the proposed Regulations permit an existing OPPP, 
prepared on a voluntary basis or in accordance with the 
requirement of another Act of Parliament or the legisla-
tive requirements of another government, to be used as 
long as it meets all the requirements of the proposed 
Regulations. If the existing plan does not meet all the 
requirements specified by the proposed Regulations, the 
plan must be amended to be in compliance with the pro-
posed Regulations. It is anticipated that this flexibility 
could reduce the costs associated with OHFs.

Additional comments questioned the definition of “chan-
ges in personnel,” and if this would be considered a trigger 
for submitting a revised plan to the Minister. Transport 
Canada indicated that any change of personnel referenced 
in the plans would require an update. In regard to the 

16 OHFs are oil handling facilities as defined in section 2 of the 
Canada Shipping Act, 2001 with an oil spill response capabil-
ity, an OPPP and an OPEP to comply with the Act. These facili-
ties stand alone or are associated with a port, marine facility or 
marina.

17 Response organizations are Canadian response organizations 
that are contracted to respond to a spill on the polluter’s behalf 
both for oil handling facilities and prescribed vessels.

18 Regional advisory councils are advisory bodies that are 
regional committees that meet and discuss to address parties 
that are impacted by oil spills. There are six regional advisory 
councils that serve the geographical areas of the Arctic, Mari-
times, Newfoundland and Labrador, Ontario, Quebec and the 
Pacific regions.

cadre des modifications proposées à la LMMC 2001. En 
2016, un document de travail exhaustif et une norme se 
rapportant au règlement proposé ont été diffusés par 
courriel aux intervenants par l’entremise du Secrétariat 
du Conseil consultatif maritime canadien. On a également 
remis aux intervenants une mise à jour des modifications 
réglementaires proposées lors de la réunion nationale du 
Conseil consultatif maritime canadien au printemps 2016. 
Les documents ont également été distribués directement 
aux principaux intervenants maritimes, comme les IMH416, 
les organismes d’intervention agréés 517, et les conseils 
consultatifs régionaux618. 

En général, les répondants ont accordé leur appui au 
règlement proposé et croient que les changements et les 
mises à jour serviront à renforcer la capacité de préven-
tion et d’intervention. Transports Canada a reçu, examiné 
et évalué un total de 38 commentaires à l’automne 2016. 
Des réponses aux questions et commentaires particuliers 
des intervenants ont été préparées et envoyées en mars 
2017. À la suite d’un examen mené par Transports Canada, 
d’autres modifications ont été apportées au règlement 
proposé. 

Certains intervenants ont mentionné qu’il existe peut-être 
déjà des plans de prévention qui renferment une grande 
partie des exigences réglementaires proposées, ce qui 
pourrait créer des chevauchements inutiles. Afin de 
réduire au minimum la répétition des efforts, le règlement 
proposé autorise l’utilisation d’un PPPH existant, préparé 
sur une base volontaire ou conformément à l’exigence 
d’une autre loi fédérale ou aux exigences législatives d’un 
autre gouvernement, dans la mesure où il satisfait à toutes 
les exigences du règlement proposé. Si les plans existants 
ne satisfont pas à toutes les exigences précisées dans le 
règlement proposé, ils doivent être modifiés pour s’y 
conformer. On prévoit que cette souplesse pourrait 
réduire les coûts associés pour les IMH.

D’autres commentaires remettaient en question la défini-
tion de « changement de personnel » et si cela pourrait 
être considéré comme un élément déclencheur imposant 
la présentation d’un plan révisé au ministre. Transports 
Canada a indiqué que tout changement de personnel 

16 Les installations de manutention d’hydrocarbures sont des IMH 
au sens de l’article 2 de la LMMC 2001, dotées d’une capacité 
organisationnelle d’intervention en cas de déversement d’hy-
drocarbures, d’un PPPH et d’un PUPH pour se conformer à la 
Loi. Ces installations sont autonomes ou associées à un port, 
une installation maritime ou un port de plaisance.

17 Les organismes d’intervention sont des organismes d’interven-
tion canadiens qui ont conclu une entente et interviendraient 
en cas de déversement au nom du pollueur, qu’il s’agisse d’ins-
tallations de manutention d’hydrocarbures ou de bâtiments 
réglementaires.

18 Les conseils consultatifs régionaux sont des comités consul-
tatifs régionaux qui se réunissent pour discuter des parties 
touchées par les déversements d’hydrocarbures. Six conseils 
consultatifs régionaux desservent les régions de l’Arctique, des 
Maritimes, de Terre-Neuve-et-Labrador, de l’Ontario, du Qué-
bec et du Pacifique.
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Notice to the Minister within 180 days, it was clarified that 
this proposed requirement pertains only to new OHFs. In 
terms of duplication of plans, Transport Canada will 
require two separate plans: one prevention and one emer-
gency; however, if the facility wants to combine both 
plans, this would be acceptable as long as all of the require-
ments are met within each plan. 

Further comments included the following:

1. Comment: What anticipated discharges are required to 
be reported to the Minister? Explain the notion of 
anticipated.

Response: The risk is related to the type of occurrences 
that may lead to an accidental release of petroleum 
product. For example, collision with a berth or mech-
anical failure, transfer from a pipe unconnected prop-
erly or punctured, valve malfunction, human error, 
environmental conditions (weather, water currents, 
etc.), and vessel-related situations (grounding, colli-
sion, capsizing, sinking, etc.).

2. Comment: The information required as part of the Oil 
Pollution Prevention Plan is largely contained in the 
Marine Emergency Response Plan (MERP). Some 
jurisdictions have accepted the MERP as an oil pollu-
tion prevention plan so long as it contained the required 
information. With the proposed Regulations, will a 
separate OPPP be required?

Response: To minimize duplication of effort and 
unnecessary redundancy, if an existing oil pollution 
prevention plan has been prepared in accordance with 
the requirements of another act or legislative require-
ments of another government, it would be accepted as 
long as the OPPP requirements are included in the pre-
vailing plan. If the existing plan does not meet all the 
requirements identified, then the plan needs to be 
amended to be in compliance with the proposed 
Regulations.

3. Comment: Can the prevention plan be included in the 
response plan? Do you require one document or two 
separate documents?

Response: Two separate plans are required. However, 
if a facility would like to combine the two plans, it may, 
as long as they remain distinct. 

4. Comment: Equipment used in the loading and 
unloading of oil can be interpreted to be very broad in 
scope. Further clarification of equipment and what that 
encompasses is sought. In the past, equipment has 
been limited to the transfer conduit (i.e. loading arms/
hoses). There is a concern that if the equipment were to 
include equipment on the vessel, we could have diffi-
culty complying with the requirement as we do not 

mentionné dans les plans nécessiterait une mise à jour. En 
ce qui concerne l’avis à envoyer au ministre dans les 
180 jours, on précise que l’exigence proposée ne concerne 
que les nouvelles IMH. Pour ce qui est du chevauchement 
des plans, Transports Canada exigera deux plans dis-
tincts : un plan de prévention et un plan d’urgence; toute-
fois, si l’installation veut combiner les deux plans, cela 
serait acceptable pourvu que toutes les exigences soient 
respectées dans chaque plan. 

D’autres commentaires reçus comprennent ce qui suit :

1. Commentaire : Quels rejets prévus doivent être décla-
rés au ministre? Expliquez la notion du terme 
« prévus ».

Réponse : Le risque est lié au type d’événement pou-
vant entraîner un rejet accidentel de produits pétro-
liers. Par exemple, une collision avec un poste d’amar-
rage ou une défaillance mécanique, un tuyau de 
transbordement mal raccordé ou perforé, un mauvais 
fonctionnement de la valve, une erreur humaine, des 
conditions environnementales (météo, courants d’eau, 
etc.), et situations liées au bâtiment (échouement, col-
lision, chavirement, naufrage, etc.).

2. Commentaire : L’information requise pour le Plan de 
prévention de la pollution par les hydrocarbures est 
contenue en grande partie dans le Plan d’intervention 
d’urgence maritime (PIUM). Certaines administrations 
ont accepté le PIUM à titre de plan de prévention de la 
pollution par les hydrocarbures dans la mesure où il 
contenait l’information requise. Avec le règlement pro-
posé, un PPPH distinct sera-t-il nécessaire?

Réponse : Pour réduire au minimum le chevauchement 
des efforts et la redondance, si un plan de prévention 
de la pollution par les hydrocarbures existant a été pré-
paré conformément aux exigences d’une autre loi ou 
aux exigences législatives d’un autre gouvernement, il 
serait accepté tant que les exigences du PPPH sont 
incluses dans le plan en vigueur. Si le plan existant ne 
satisfait pas à toutes les exigences définies, il doit être 
modifié pour se conformer au règlement proposé.

3. Commentaire : Le plan de prévention peut-il être inclus 
dans le plan d’intervention? Avez-vous besoin d’un ou 
de deux documents distincts?

Réponse : Deux plans distincts sont requis. Toutefois, 
si une installation souhaite combiner les deux plans, 
elle peut le faire dans la mesure où ils demeurent 
distincts. 

4. Commentaire : On peut interpréter que l’équipement 
utilisé pour le chargement et le déchargement des 
hydrocarbures a un champ d’application très large. On 
demande des précisions supplémentaires sur l’équipe-
ment et ce qu’il comprend. Dans le passé, l’équipement 
a été limité au tuyau de transbordement (c’est-à-dire 
les bras de chargement/tuyaux). On craint que si l’équi-
pement devait inclure l’équipement présent sur le 
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have control over the equipment owned and controlled 
by the marine facility.

Response: The CSA, 2001 requires prescribed proced-
ures, equipment and resources to be made available for 
immediate use in the event of a discharge. The require-
ment must be described in the OPPP, which should 
reflect the prescribed procedures, equipment and 
resources. It is the responsibility of the OHF to ensure 
that the equipment, owned and operated by the OHF 
and used in the loading and unloading of oil, is main-
tained as per manufacturer’s specifications. The vessel 
in turn is required to ensure that the equipment used 
during the transfer operations is maintained as per 
manufacturer’s specifications. The OHF ensures that 
communication and coordination exist with the vessel 
in the event of an oil spill.

5. Comment: Will Transport Canada be auditing the con-
tingency plans against other agency requirements?

Response: Transport Canada will not be auditing the 
emergency plan against other agency requirements. 
The intent of this requirement is to ensure the oil pollu-
tion emergency plan takes into account other related 
emergency or contingency plans from other jurisdic-
tions, e.g. the Canadian Coast Guard, that may affect 
how the oil handling facility responds to a spill. 

6. Comment: Clarification was requested concerning the 
Notice to the Minister 180 days before the loading or 
unloading operations. Does this apply only to oil hand-
ling facilities?

Response: Yes, this requirement is for new oil handling 
facilities only or, in other words, a person who proposes 
to operate an oil handling facility.

7. Comment: Concerning the training of personnel, a 
clarification was sought if the training needed to be 
from a specific organization.

Response: The Regulations will not state the specific 
name or organization that provides training. The pro-
posed Regulations will state the need to provide train-
ing in certain fields, but it will be left to the oil handling 
facility to decide what course or location is best suited 
for its personnel. Guidance on the type of training that 
should be considered for the operator and personnel 
will be found in the new Environmental Response 
Standards.

bâtiment, nous puissions avoir du mal à nous confor-
mer à cette exigence, car nous n’avons pas de contrôle 
sur l’équipement appartenant à l’installation maritime 
et sous son contrôle.

Réponse : La LMMC 2001 exige que les procédures, 
l’équipement et les ressources prescrits soient dispo-
nibles pour un usage immédiat en cas de déversement. 
L’exigence doit être décrite dans le PPPH, qui doit tenir 
compte des procédures, de l’équipement et des res-
sources prescrits. Il incombe à l’IMH de veiller à ce que 
l’équipement lui appartenant et qui est utilisé dans le 
chargement et le déchargement des hydrocarbures soit 
entretenu conformément aux spécifications du fabri-
cant. Le bâtiment doit à son tour veiller à ce que l’équi-
pement utilisé dans le cadre des opérations de trans-
bordement soit entretenu conformément aux 
spécifications du fabricant. L’IMH veille à ce qu’il y ait 
une communication et une coordination avec le bâti-
ment en cas de déversement d’hydrocarbures.

5. Commentaire : Est-ce que Transports Canada vérifiera 
les plans d’urgence par rapport aux exigences d’autres 
organismes?

Réponse : Transports Canada ne vérifiera pas le plan 
d’urgence par rapport aux exigences d’autres orga-
nismes. L’objectif de cette exigence est de faire en sorte 
que le plan d’urgence contre la pollution par les hydro-
carbures tienne compte d’autres plans d’urgence ou des 
plans d’urgence d’autres administrations, comme la 
Garde côtière canadienne, qui peuvent avoir une inci-
dence sur la façon dont l’installation de manutention 
d’hydrocarbures intervient en cas de déversement. 

6. Commentaire : On a demandé des précisions au sujet 
de l’avis envoyé au ministre 180 jours avant les opéra-
tions de chargement ou de déchargement. Est-ce que 
cela s’applique uniquement aux installations de manu-
tention d’hydrocarbures?

Réponse : Oui, cette exigence s’applique uniquement 
aux nouvelles installations de manutention d’hydro-  
carbures ou, autrement dit, à une personne qui se  
propose d’exploiter une installation de manutention 
d’hydrocarbures.

7. Commentaire : En ce qui concerne la formation du per-
sonnel, on aimerait savoir si la formation doit provenir 
d’une organisation particulière.

Réponse : Le Règlement n’indique pas une organisa-
tion ou un nom précis qui offre la formation. Le règle-
ment proposé précisera la nécessité d’offrir une forma-
tion dans certains domaines, mais il reviendra à 
l’installation de manutention d’hydrocarbures de déci-
der du programme ou de l’endroit qui convient le mieux 
à son personnel. Les nouvelles normes d’intervention 
environnementale fourniront des directives sur le type 
de formation qui devrait être envisagé pour l’opérateur 
et le personnel.
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8. Comment: It was asked if “changes in personnel” is one 
of the triggers to submit a revised plan to the Minister. 
Does this mean any change in personnel, or changes to 
key personnel?

Response: If there is a change of personnel and those 
names are referenced in the plan(s), the plan(s) must 
be updated to reflect those changes. To clarify, person-
nel are people that are assigned duties to undertake in 
response to an oil pollution incident at the oil handling 
facilities. For example, this could be employees and 
short-term hires.

rationale

Matters relating to pollution prevention and preparedness 
activities for prescribed classes of OHFs interfacing with 
vessels during the loading or unloading of oil are key ele-
ments in Transport Canada’s effort to reduce pollution 
and to diminish the overall risk to human health and the 
environment. The impact of these changes will further 
mitigate the incident of oil spills between oil handling 
facilities and vessels, which will benefit Canadians, coastal 
communities, and the marine environment.

It is important to also note that OHFs may have provincial 
prevention plans, but these plans do not cover the neces-
sary requirements during the transfer of oil between the 
OHF and the vessel, which are regulated specifically in the 
proposed Regulations. In addition to a gap in prepared-
ness, the lack of federally prescribed regulations for 
OPPPs outlining plan requirements have led to a lack of 
clarity for the industry. Furthermore, existing CSA, 2001 
regulations pertaining to OHFs do not require new OHFs 
to notify Transport Canada before they commence oper-
ations, impacting oversight capabilities: pre-inspections 
and sharing valuable information on preparedness and 
response to oil spills. Updating the current regulatory 
regime for OHFs will enable Transport Canada to provide 
strong start up oversight to new oil handling facilities as 
well as the existing OHFs with a review of their oil pollu-
tion emergency and prevention plans. New provisions for 
these requirements were developed through the Safe-
guarding Canada’s Seas and Skies Act. Some of the CSA, 
2001 provisions in that Act are not currently in force, and 
require supporting regulations.

8. Commentaire : On demande si les « changements de 
personnel » seront l’un des éléments déclencheurs 
imposant la présentation d’un plan révisé au ministre. 
Est-ce que cela signifie un changement quelconque de 
personnel ou un changement de personnel clé?

Réponse : S’il y a un changement de personnel et que 
ces noms sont mentionnés dans le ou les plans, le ou les 
plans doivent être mis à jour pour tenir compte de ces 
changements. À titre de clarification, le personnel est 
l’ensemble de personnes chargées d’accomplir cer-
taines tâches en réponse à un incident de pollution par 
les hydrocarbures dans les installations de manuten-
tion d’hydrocarbures. Par exemple, il pourrait s’agir 
d’employés et de personnel embauché à court terme.

Justification

Les questions relatives aux activités de prévention de la 
pollution et la préparation pour les catégories réglemen-
taires d’IMH en relation avec les bâtiments pour le char-
gement et le déchargement des hydrocarbures constituent 
des éléments clés des efforts de Transports Canada visant 
à réduire la pollution et le risque global pour la santé 
humaine et l’environnement. Les répercussions de ces 
changements atténueront encore davantage les déverse-
ments accidentels d’hydrocarbures entre les installations 
de manutention d’hydrocarbures et les bâtiments, un 
bienfait pour les Canadiens, les collectivités côtières et 
l’environnement marin. 

Il est également important de noter que les IMH peuvent 
avoir des plans de prévention provinciaux, mais ces plans 
ne couvrent pas les exigences nécessaires lors du trans-
bordement d’hydrocarbures entre l’IMH et le bâtiment, 
qui sont expressément réglementées dans le règlement 
proposé. En plus d’un manque de préparation, l’absence 
de réglementation fédérale pour les PPPH décrivant les 
exigences du plan a entraîné un manque de clarté pour 
l’industrie. En outre, les règlements actuels de la LMMC 
2001 relatifs aux IMH n’exigent pas que les nouvelles IMH 
informent Transports Canada avant de commencer leurs 
activités, ce qui a une incidence sur les capacités de sur-
veillance : les inspections préalables et le partage de pré-
cieux renseignements sur la préparation et l’intervention 
en cas de déversements d’hydrocarbures. La mise à jour 
du régime de réglementation actuel pour les IMH permet-
tra à Transports Canada d’assurer une surveillance rigou-
reuse de la période de démarrage des nouvelles installa-
tions de manutention d’hydrocarbures ainsi que des IMH 
existantes en examinant leurs plans d’urgence et de pré-
vention de la pollution par les hydrocarbures. De nou-
velles dispositions pour ces exigences ont été élaborées 
dans la Loi visant la protection des mers et ciel canadiens. 
Certaines des dispositions de la LMMC 2001 dans cette loi 
ne sont pas en vigueur à l’heure actuelle et exigent l’appui 
d’un règlement. 
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A federally regulated OPPP will provide oversight that 
may help to reduce operational costs by decreasing the 
facility’s chances of creating environmental contamina-
tion that may result in environmental liabilities and large-
scale cleanup requirements with associated costs. This 
will increase efficiency through innovative pollution pre-
vention techniques identified and implemented under the 
pollution prevention program.

Also, the legislative authorities of the Minister of Trans-
port are being broadened to direct the OHF to review and 
update or revise their plans if necessary on an annual 
basis. 

Benefits

Improved Canada’s Oil Spill Preparedness and 
Response Regime

Evidence has indicated that an OPPP is one of the most 
effective and valuable tools to be employed in oil spill pre-
paredness, prevention and response. 119 After the imple-
mentation of the proposed regulatory requirement of 
OPPPs, Canada’s Oil Spill Preparedness and Response 
Regime under the proposed Regulations is expected to 
improve in terms of better preparation by OHFs and 
stronger oversight from Transport Canada. OPPPs and 
OPEPs would be the only plans that cover both the pre-
vention and emergency measures during the transfer of 
oil between an OHF and a vessel. The proposed OPPP 
requirement would provide greater clarity and help to 
reinforce the responsibility of OHFs to prevent discharges 
as a result of loading or unloading oil in bulk to and from 
prescribed vessels. OHFs would be better prepared, and 
compliance rates are expected to increase, which would in 
turn mitigate risk of oil spills. 220

Reduced pollutants to the marine environment

The proposed Regulations would clearly set out prescribed 
requirements for the OPPP, including the procedures for 
equipment and personnel resources that are engaged in 
the loading and unloading of a vessel, to be prepared to 
take on the responsibilities and have the capabilities of 
preventing, mitigating and responding to a discharge of 
oil. The operator of an OHF would be required to keep a 
record of the date and the results of each review of OPPP 
and OPEP for three years.

19 Source: Oil spill preparedness and response: an introduc-
tion. http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-
preparedness-and-response-an-introduction/ (accessed on 
December 17, 2018).

20 Source: Transport Canada environment response program 
subject matter expert input.

Un PPPH sous la réglementation fédérale assurera une 
surveillance qui pourrait aider à réduire les coûts opéra-
tionnels en réduisant les risques de contamination envi-
ronnementale qui pourraient entraîner des passifs envi-
ronnementaux et des exigences d’assainissement à grande 
échelle avec les coûts qui en découlent. L’identification et 
la mise en œuvre de techniques novatrices de prévention 
de la pollution amélioreront donc l’efficacité du pro-
gramme de prévention de la pollution. 

De plus, le ministre des Transports dispose de plus larges 
pouvoirs législatifs afin d’ordonner à l’IMH d’examiner et 
de mettre à jour ou de réviser annuellement ses plans si 
nécessaire. 

Avantages

Amélioration du Régime canadien de préparation et 
d’intervention en cas de déversement 
d’hydrocarbures

Les éléments de preuve recueillis indiquent qu’un PPPH 
est l’un des outils les plus efficaces et les plus précieux 
pour préparer, prévenir et intervenir en cas de déverse-
ment d’hydrocarbures119. Après la mise en œuvre de l’exi-
gence réglementaire proposée pour les PPPH, on s’attend 
à ce qu’en vertu du règlement proposé, le Régime s’amé-
liore et se traduise par une meilleure préparation des IMH 
et une surveillance plus étroite de la part de Transports 
Canada. Les PPPH et les PUPH seraient les seuls plans qui 
couvrent à la fois la prévention et les mesures d’urgence 
durant le transbordement d’hydrocarbures entre une IMH 
et un bâtiment. L’exigence proposée pour les PPPH four-
nirait plus de clarté et aiderait à renforcer la responsabi-
lité des IMH à prévenir les rejets résultant du chargement 
ou du déchargement des hydrocarbures en vrac vers des 
bâtiments réglementés ou en provenance de ceux-ci. Les 
IMH seraient mieux préparées et on s’attend à voir les 
taux de conformité augmenter, ce qui atténuerait ainsi le 
risque de déversement d’hydrocarbures 220.

Réduction des polluants en milieu marin

Le règlement proposé énoncerait clairement les exigences 
prescrites pour les PPPH, y compris les procédures rela-
tives à l’équipement et aux ressources humaines qui parti-
cipent au chargement et au déchargement d’un bâtiment, 
afin d’être prêt à assumer les responsabilités et à avoir les 
capacités de prévenir, d’atténuer et d’intervenir en cas de 
déversement d’hydrocarbures. L’exploitant d’une IMH 
devrait consigner la date et les résultats de chaque examen 
du PPPH et du PUPH pendant trois ans.

19 Source : Introduction à la préparation et l’intervention en 
cas de déversement d’hydrocarbures. http://www.ipieca.org/ 
resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-
an-introduction/ (en anglais seulement) [accédé le 17 décembre 
2018].

20 Source : Contribution de l’expert en la matière du programme 
d’intervention environnementale de Transports Canada.

http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-an-introduction/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-an-introduction/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-an-introduction/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-an-introduction/
http://www.ipieca.org/resources/good-practice/oil-spill-preparedness-and-response-an-introduction/
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The OPPP includes effective oil spill prevention practices, 
which are viewed as critical to ensure the protection of the 
marine environment and reduce environmental damages 
from oil pollution incidents. Consequently, it would be 
beneficial to the Canadian public because there would be 
fewer risks of marine pollution incidents in Canadian 
waters.

Costs

After the implementation of the proposed Regulations, 
affected OHFs would incur incremental costs associated 
with the development, review and update of the OPPP, 
with keeping a record of the date and results of each review 
of the OPPP and the OPEP, with the 180-day notification 
to the Minister of Transport prior to commencing oper-
ations, as well as with the training of personnel in the 
OHFs who are engaged in the loading or unloading of oil 
in oil pollution incident response or with any other train-
ing in relation to an oil pollution incident.

The incremental industry costs (compliance and adminis-
trative) of the proposed Regulations were estimated to be 
$4.03 million (constant 2017 dollars) in present value over 
a 10-year period using a 7% discount rate, which is equiva-
lent to $0.57 million (constant 2017 dollars) in annualized 
value.

Data from Transport Canada for the Prairie and Northern 
Region (PNR) indicates that approximately 78% of OHFs 
in the Northwest Territories and Nunavut are territorial 
government-owned. The incremental cost impacts on 
those affected OHFs will therefore be on the territorial 
governments. It was estimated that the total incremental 
costs on provincial and territorial governments were 
approximately $0.16 million in present value over 10 years 
(constant 2017 dollars) using a 7% discount rate, which is 
equivalent to approximately $0.02 million (constant 2017 
dollars) in annualized value.

Conclusion

The benefits of the regulatory changes will enhance Trans-
port Canada’s safety oversight of OHFs, help deter and 
mitigate oil spills, and provide further strengthening in 
the preparedness and prevention of an oil spill between 
OHFs and vessels, should one occur. Further, it would be 
beneficial to the Canadian public because the risk of oil 
spill pollution incidents in Canadian waters will be 
reduced.

In summary, the incremental costs on all affected stake-
holders (industry and territorial governments) were 

Le PPPH prévoit des pratiques efficaces de prévention 
des déversements d’hydrocarbures, jugées essentielles 
pour assurer la protection du milieu marin et réduire les 
dommages environnementaux causés par les incidents 
de pollution par les hydrocarbures. Il serait donc avanta-
geux pour le public canadien, car il y aurait moins de 
risques d’incidents de pollution marine dans les eaux 
canadiennes. 

Coûts

Après la mise en œuvre du règlement proposé, les IMH 
concernées devront assumer des coûts supplémentaires 
liés à l’élaboration, l’examen et la mise à jour des PPPH, la 
tenue d’un registre des dates et des résultats de chaque 
examen du PPPH et du PUPH, l’envoi d’un préavis de 
180 jours au ministre des Transports avant le début des 
activités, et la formation du personnel des IMH qui parti-
cipe au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures 
lors des interventions en cas de pollution par les hydrocar-
bures ou toute autre formation pertinente à un 
déversement.

Les coûts additionnels de l’industrie (conformité et admi-
nistration) du règlement proposé ont été estimés à 
4,03 millions de dollars (dollars constants de 2017) en 
valeur actualisée sur une période de 10 ans en utilisant un 
taux d’actualisation de 7 %, ce qui équivaut à 0,57 million 
de dollars (dollars constants de 2017) en valeur 
annualisée.

Les données de Transports Canada pour la région des 
Prairies et du Nord indiquent qu’environ 78 % des IMH 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut appar-
tiennent à l’un des gouvernements territoriaux. Les réper-
cussions de ces coûts supplémentaires pour les IMH 
concernées se feront donc sentir sur les gouvernements 
territoriaux. On a estimé que les coûts supplémentaires 
totaux pour les gouvernements provinciaux et territoriaux 
s’élevaient à environ 0,16 million de dollars en valeur 
actualisée sur 10 ans (dollars constants de 2017) en utili-
sant un taux d’actualisation de 7 %, ce qui équivaut à envi-
ron 0,02 million de dollars (dollars constants de 2017) en 
valeur annualisée. 

Conclusion

Les avantages des modifications réglementaires améliore-
ront la surveillance de la sécurité des IMH par Transports 
Canada, aideront à prévenir et à atténuer les déverse-
ments d’hydrocarbures et renforceront davantage la pré-
paration et la prévention des déversements d’hydrocar-
bures entre les IMH et les bâtiments, le cas échéant. En 
outre, ces modifications seraient avantageuses pour le 
public canadien, car elles réduiront le risque de déverse-
ment d’hydrocarbures dans les eaux canadiennes.

En résumé, les coûts supplémentaires pour tous les inter-
venants concernés (industrie et gouvernements 



2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5190

estimated to be approximately $4.19 million (constant 
2017 dollars) in present value over 10 years using a 7% dis-
count rate, which is equivalent to $0.59 million in annual-
ized value (constant 2017 dollars). The average incremen-
tal cost per OHF would be approximately $11,451 in 
present value over 10 years using a 7% discount rate 
($1,630 per OHF in annualized value) [constant 2017 
dollars].

implementation, enforcement and service standards

After the implementation of the proposed regulatory 
amendments, the following stakeholders would be poten-
tially affected:

 • Oil handling facilities (OHFs) [existing and new]; and

 • Provincial and territorial governments in the PNR 
(Northwest Territories and Nunavut).

There will be incremental costs to the Transport Canada 
Environmental Response Program. The inspectors will be 
reviewing two plans instead of one. However, the program 
went under modernization in 2016 and all the regions 
staffed new positions to tackle the new requirements, 
without overwhelming existing resources.

Oil handling facilities would be notified of the new require-
ments by Transport Canada. This would be done by issu-
ing a publication notice by email through Transport Can-
ada’s Canadian Marine Advisory Council (CMAC) 
Secretariat, ship safety bulletins and regional awareness 
initiatives. Non-compliance would be addressed initially 
through an education and awareness process prior to pro-
ceeding to AMPs, should more serious enforcement 
actions need to be taken.

The compliance oversight approach for the proposed 
Regulations would be similar to that taken for the current 
regulations, which includes maintaining a reporting sys-
tem, a presence on Transport Canada’s website, and 
responding to inquiries from stakeholders. Regarding the 
new reporting requirements, it will be necessary for stake-
holders to submit updates to their current plans within 
the year from the date of the last submitted plan, following 
the coming into force of the proposed Regulations.

The AMPs method of enforcement has been implemented 
as an alternative to prosecution of offences because of its 
expeditiousness, which can provide cost savings to Trans-
port Canada. As a matter of general policy, vessels and 
corporations will be subject to higher penalties than indi-
viduals. When there is a violation, the penalty amount 

territoriaux) ont été estimés à environ 4,19 millions de 
dollars (dollars constants de 2017) en valeur actualisée sur 
10 ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, ce qui 
équivaut à 0,59 million de dollars en valeur annualisée 
(dollars constants de 2017). Le coût supplémentaire 
moyen par IMH serait d’environ 11 451 $ en valeur actua-
lisée sur 10 ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 % 
(soit 1 630 $ par IMH en valeur annualisée) [dollars 
constants de 2017].

mise en œuvre, application et normes de service

Après la mise en œuvre des modifications réglementaires 
proposées, les intervenants suivants pourraient être  
touchés :

 • Les installations de manutention d’hydrocarbures 
(IMH) [existantes et nouvelles];

 • Les gouvernements provinciaux et territoriaux dans la 
région des Prairies et du Nord (Territoires du Nord-
Ouest et Nunavut).

Le Programme d’intervention environnementale de 
Transports Canada comportera des coûts supplémen-
taires. Les inspecteurs examineront deux plans plutôt 
qu’un. Toutefois, le programme a fait l’objet d’une moder-
nisation en 2016 et toutes les régions ont créé de nouveaux 
postes pour répondre aux nouvelles exigences, sans impo-
ser de surcharge de travail aux ressources existantes.

Transports Canada avisera les installations de manuten-
tion d’hydrocarbures des nouvelles exigences. Cette com-
munication se fera sous la forme d’un avis de publication 
par courriel par l’entremise du Secrétariat du Conseil 
consultatif maritime canadien de Transports Canada, de 
bulletins sur la sécurité maritime et d’initiatives de sensi-
bilisation régionales. La non-conformité serait d’abord 
traitée au moyen d’un processus d’information et de sen-
sibilisation avant de passer aux sanctions administratives 
pécuniaires, s’il s’avérait nécessaire de prendre des 
mesures plus rigoureuses. 

L’approche de surveillance de la conformité pour le règle-
ment proposé serait semblable à celle adoptée pour le 
règlement actuel, ce qui comprend le maintien d’un sys-
tème de rapports, une présence sur le site Web de Trans-
ports Canada et la réponse aux demandes de renseigne-
ments des intervenants. En ce qui concerne les nouvelles 
exigences en matière de rapports, les intervenants devront 
soumettre des mises à jour de leurs plans actuels dans 
l’année suivant la date de soumission du dernier plan, par 
suite de l’entrée en vigueur du règlement proposé. 

La méthode d’exécution des sanctions administratives 
pécuniaires a été mise en œuvre pour remplacer les pour-
suites pour infractions en raison de son caractère expédi-
tif, ce qui peut permettre à Transports Canada de réaliser 
des économies. En règle générale, les bâtiments et les 
sociétés sont assujettis à des sanctions plus élevées que les 
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would be determined within the range that would be 
specified within the Administrative Monetary Penalties 
and Notices (CSA 2001) Regulations using departmental 
policies and guidelines. If the penalty associated with the 
violation is not paid or appealed to the Transportation 
Appeal Tribunal of Canada (the Tribunal) within 30 days 
of the issuance of the notice of violation, it becomes a debt 
due to Her Majesty. The Tribunal has full jurisdiction 
regarding complaints and appeals with respect to admin-
istrative monetary penalties under the CSA, 2001, and 
ensures procedural fairness.

Transport Canada conducts systematic compliance over-
sight for each region and has the responsibility of provid-
ing environmental response specialists who make avail-
able their expertise to the industry on regulatory 
requirements. The Marine Safety and Security Manage-
ment System provides the framework for Transport Can-
ada marine safety inspectors to conduct inspections and 
monitor oil handling facilities. Departmental reporting is 
generated through this framework, where level 1 and 2 
OHFs are inspected every three years, whereas level 3 and 
4 OHFs are inspected on an annual basis. Environmental 
response inspectors will inspect the facility to compare the 
actual site with the OPPP and OPEP submitted to Trans-
port Canada.

contact

Naim Nazha
Executive Director
Navigation Safety and Environmental Programs
Telephone: 613-991-3131
Email: Naim.nazha@tc.gc.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to paragraphs 35(1)(d), (e)1a and (f)a, subsection 182(1)2b 
and paragraphs 244(f)3c to (h) of the Canada Shipping 
Act, 2001 4d, proposes to make the annexed Environ-
mental Response Regulations.

Interested persons may make representations with re-
spect to the proposed Regulations to the Minister of 
Transport within 45 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must be in writ-
ing and cite the Canada Gazette, Part I, and the date of 

a S.C. 2005, c. 29, s. 16(1)
b S.C. 2014, c. 29, s. 69
c S.C. 2014, c. 29, s. 75(1)
d S.C. 2001, c. 26

particuliers. Lorsqu’il y a violation, le montant de la péna-
lité serait déterminé au sein de la fourchette qui serait pré-
cisée dans le Règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires et les avis (LMMC 2001) grâce aux politiques 
et lignes directrices ministérielles. Si la pénalité associée à 
la violation n’est pas payée ou portée en appel devant le 
Tribunal d’appel des transports du Canada (le Tribunal) 
dans les 30 jours suivant la délivrance de l’avis d’infrac-
tion, elle devient une créance envers Sa Majesté. Le Tribu-
nal a pleine compétence en matière de plaintes et d’appels 
relatifs aux sanctions administratives pécuniaires en vertu 
de la LMMC 2001 et il veille à l’équité procédurale. 

Transports Canada effectue une surveillance systématique 
de la conformité dans chaque région et a la responsabilité 
de fournir des spécialistes en intervention environnemen-
tale qui mettent à la disposition de l’industrie leur exper-
tise sur les exigences réglementaires. Le Système de ges-
tion de la Sécurité maritime fournit aux inspecteurs de la 
sécurité maritime de Transports Canada le cadre néces-
saire aux inspections et à la surveillance des installations 
de manutention d’hydrocarbures. Les rapports ministé-
riels sont produits grâce à ce cadre, et les IMH de niveaux 
1 et 2 sont inspectées tous les trois ans, tandis que celles 
de niveaux 3 et 4 sont inspectées chaque année. Les ins-
pecteurs de l’intervention environnementale contrôleront 
l’installation afin de comparer le site actuel aux PPPH et 
PUPH présentés à Transports Canada. 

Personne-ressource

Naim Nazha
Directeur exécutif
Sécurité de la navigation et programmes 

environnementaux
Téléphone : 613-991-3131
Courriel : Naim.nazha@tc.gc.ca

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des alinéas 35(1)d), e)1a et f)a, du paragraphe 182(1)2b 
et des alinéas 244 f)3c à h) de la Loi de 2001 sur la ma-
rine marchande du Canada 4d, se propose de prendre  
le Règlement sur l’intervention environnementale, 
ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre 
des Transports leurs observations au sujet du projet 
de règlement dans les quarante-cinq 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 

a L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
b L.C. 2014, ch. 29, art. 69
c L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
d L.C. 2001, ch. 26

mailto:naim.nazha%40tc.gc.ca?subject=
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date de publication, et d’envoyer le tout à Joanne  
Sherwood, Analyste maritime principal, Affaires légis-
latives, réglementaires, politiques et internationnales 
(AMSR), Sécurité et sûreté maritimes, ministère des 
Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue Sparks, 
9e  étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél.  : 613-991-
3992; téléc. : 613-990-1879; courriel : joanne.sherwood@
tc.gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement sur l’intervention 
environnementale

Définitions
définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi de 
2001 sur la marine marchande du Canada.

PArTie 1

Bâtiments

Catégories
catégories
2 (1) Le paragraphe 167(1) de la Loi vise les catégories de 
bâtiments suivantes :

a) les pétroliers d’une jauge brute de 150 ou plus;

b) les bâtiments, autres que les pétroliers, d’une jauge 
brute de 400 ou plus qui transportent des hydrocar-
bures comme cargaison ou combustible;

c) les bâtiments qui transportent des hydrocarbures 
comme cargaison ou combustible et qui remorquent ou 
poussent au moins un autre bâtiment transportant des 
hydrocarbures comme cargaison ou combustible, si la 
jauge brute combinée des bâtiments est de 150 ou plus.

exceptions
(2) Sont exclus des catégories de bâtiments prévues au 
paragraphe (1) les bâtiments suivants :

a) les bâtiments étrangers qui ne font que transiter par 
les eaux de la mer territoriale du Canada ou de la zone 
économique exclusive du Canada et qui n’effectuent 
pas d’activités liées au chargement ou au déchargement 
d’hydrocarbures pendant le transit;

publication of this notice, and be sent to Joanne  
Sherwood, Senior Marine Analyst, Legislative, Regu-
latory, Policy and International Affairs (AMSR), Marine 
Safety and Security, Department of Transport, Place 
de Ville, Tower C, 330 Sparks Street, 9th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-991–3992; fax: 613-990–
1879; email: joanne.sherwood@tc.gc.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

environmental response regulations

Interpretation
definition of Act
1 In these Regulations, Act means the Canada Shipping 
Act, 2001.

PArT 1

Vessels

Classes
classes
2 (1) The following classes of vessels are prescribed for 
the purposes of subsection 167(1) of the Act:

(a) oil tankers of 150 gross tonnage or more;

(b) vessels, other than oil tankers, of 400 gross tonnage 
or more that carry oil as cargo or as fuel; and

(c) vessels that carry oil as cargo or as fuel and that are 
engaged in towing or pushing at least one other vessel 
that carries oil as cargo or as fuel, if the combined gross 
tonnage of the vessels is 150 or more.

exclusions
(2) The classes of vessels that are prescribed by subsec-
tion (1) do not include

(a) foreign vessels that are only transiting in the terri-
torial sea of Canada or the exclusive economic zone of 
Canada and are not engaged in the loading or unloading 
of oil during transit;

mailto:joanne.sherwood%40tc.gc.ca?subject=
mailto:joanne.sherwood%40tc.gc.ca?subject=
mailto:joanne.sherwood%40tc.gc.ca?subject=
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b) les embarcations de plaisance;

c) les bâtiments d’État, les bâtiments de guerre auxi-
liaires ou les bâtiments qui appartiennent à un État 
étranger ou sont exploités par lui et qui sont utilisés 
exclusivement à des fins gouvernementales et non 
commerciales.

définition de pétrolier
(3) Dans le présent article, pétrolier s’entend d’un bâti-
ment construit ou adapté principalement pour transpor-
ter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargai-
son. Sont visés par la présente définition les bâtiments 
ci-après qui transportent une cargaison complète ou par-
tielle d’hydrocarbures en vrac :

a) les transporteurs mixtes qui sont des bâtiments 
conçus pour transporter des hydrocarbures ou des car-
gaisons solides en vrac;

b) les bâtiments-citernes SLN qui sont des bâtiments 
construits ou adaptés pour transporter une cargaison 
de substances liquides nocives en vrac et les pétroliers 
qui sont certifiés pour transporter une cargaison com-
plète ou partielle de substances liquides nocives en 
vrac;

c) les transporteurs de gaz qui sont des bâtiments de 
charge construits ou adaptés pour le transport en vrac 
de gaz liquéfiés ou d’autres produits énumérés au cha-
pitre 19 du Recueil international de règles relatives à 
la construction et à l’équipement des navires trans-
portant des gaz liquéfiés en vrac, publié par l’Organi-
sation maritime internationale.

Exception – entente avec un 
organisme d’intervention
exception
3 L’alinéa 167(1)a) et les sous-alinéas 167(1)b)(ii) et (iii) 
de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se 
trouvent dans les eaux situées au nord du 60e parallèle de 
latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures
Limite maximale
4 Pour l’application de l’alinéa 167(1)a) de la Loi, la limite 
maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes.

(b) pleasure craft; or

(c) government vessels, naval auxiliary vessels or ves-
sels owned or operated by a foreign state and used only 
on government non-commercial service.

definition of oil tanker
(3) In this section, oil tanker means a vessel constructed 
or adapted primarily to carry oil in bulk in its cargo spaces 
and includes the following vessels that are carrying a cargo 
or part cargo of oil in bulk:

(a) a combination carrier, which is a vessel designed to 
carry oil or solid cargoes in bulk;

(b) an NLS tanker, which is a vessel constructed or 
adapted to carry a cargo of noxious liquid substances in 
bulk and includes an oil tanker that is certified to carry 
a cargo or part cargo of noxious liquid substances in 
bulk; and

(c) a gas carrier, which is a cargo vessel constructed or 
adapted for the carriage in bulk of any liquefied gas or 
other products listed in Chapter 19 of the International 
Code for the Construction and Equipment of Ships 
Carrying Liquefied Gases in Bulk, published by the 
International Maritime Organization.

Exception — Arrangement with a 
Response Organization
exception
3 Paragraph 167(1)(a) and subparagraphs 167(1)(b)(ii) 
and (iii) of the Act do not apply in respect of vessels that 
are in waters north of latitude 60° N.

Maximum Quantity of Oil
maximum quantity
4 For the purposes of paragraph 167(1)(a) of the Act, the 
prescribed maximum quantity of oil is 10,000 tonnes.
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PArT 2

Oil Handling Facilities

Classes
classes
5 For the purposes of sections 167.1 to 167.4 and subsec-
tions 168(1) and 168.01(1) of the Act, classes of oil hand-
ling facilities that load or unload oil to or from a vessel 
referred to in section 2 are established according to their 
oil transfer rate as set out in the following table:

TAbLe

Item

Column 1 
 
 
 
Class of Oil 
Handling Facility

Column 2 
 
 
 
 
Oil Transfer Rate (m3/h)

1 1 150 or less

2 2 More than 150 but not more 
than 750

3 3 More than 750 but not more 
than 2,000

4 4 More than 2,000

Exception — Arrangement with a 
Response Organization
exception
6 Paragraph 168(1)(a) and subparagraphs 168(1)(b)(ii) 
and (iii) of the Act do not apply in respect of oil handling 
facilities that are located north of latitude 60° N.

Maximum Quantity of Oil
maximum quantity
7 For the purposes of paragraph 168(1)(a) of the Act, the 
prescribed maximum quantity of oil is 10,000 tonnes.

Notification of Proposed Operations
Timing
8 For the purposes of section 167.1 of the Act, the pre-
scribed time to notify the Minister of the proposed oper-
ations relating to the loading or unloading of oil to or from 
vessels is at least 180 days before the commencement of 
those operations.

PArTie 2

Installations de manutention 
d’hydrocarbures

Catégories
catégories
5 Les articles 167.1 à 167.4 et les paragraphes 168(1) 
et 168.01(1) de la Loi visent les catégories d’installations 
de manutention d’hydrocarbures indiquées dans le 
tableau ci-après qui chargent ou déchargent des hydrocar-
bures sur un bâtiment visé à l’article 2 ou à partir de celui-
ci, selon leur taux de transbordement d’hydrocarbures :

TAbLeAu

Article

Colonne 1 
 
Catégories 
d’installations 
de manutention 
d’hydrocarbures

Colonne 2 
 
 
 
Taux de transbordement 
d’hydrocarbures (m3/h)

1 1 150 ou moins

2 2 Plus de 150 et au plus 750 

3 3 Plus de 750 et au plus 2 000 

4 4 Plus de 2 000

Exception – entente avec un 
organisme d’intervention
exception
6 L’alinéa 168(1)a) et les sous-alinéas 168(1)b)(ii) et (iii) 
de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des installations de 
manutention d’hydrocarbures qui sont situées au nord 
du 60e parallèle de latitude nord.

Limite maximale d’hydrocarbures
Limite maximale
7 Pour l’application de l’alinéa 168(1)a) de la Loi, la limite 
maximale d’hydrocarbures est de 10 000 tonnes.

Notification des activités proposées
délai
8 Pour l’application de l’article 167.1 de la Loi, le délai 
pour aviser le ministre des activités proposées liées au 
chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un 
bâtiment ou à partir de celui-ci est d’au moins cent quatre-
vingts jours avant le commencement de ces activités.
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Submission of Plans
Time limit
9 For the purposes of section 167.4 of the Act, the time 
limit to submit to the Minister the plans referred to in that 
section is one year after the day on which these Regula-
tions come into force.

Oil Pollution Prevention Plan

content
10 The oil pollution prevention plan must include the fol-
lowing information and components:

(a) the position of the person who is responsible for 
supervising in person the loading or unloading of oil to 
or from a vessel;

(b) the types and quantity of equipment for use in the 
loading or unloading of oil to or from a vessel and the 
measures to be taken in order to meet the manufactur-
er’s specifications in respect of the maintenance and 
certification of that equipment;

(c) the procedures to be followed by the oil handling 
facility’s personnel before and during the loading or 
unloading of oil to or from a vessel;

(d) the procedures to be followed in order to meet the 
requirements of subsection 38(2) of the Vessel Pollu-
tion and Dangerous Chemicals Regulations and in 
order to reduce the rate of flow or pressure in a safe and 
efficient manner when the supervisor on board a vessel 
gives notice of the stopping of the loading or unloading 
of oil to or from the vessel to the person referred to in 
paragraph (a);

(e) the measures to be taken in order to meet the 
requirements of section 33 of the Vessel Pollution and 
Dangerous Chemicals Regulations and, in the event of 
failure of the means of communication referred to in 
that section, in order to ensure that effective two-way 
communication between the person referred to in para-
graph (a) and the supervisor on board the vessel is con-
tinuously maintained before and during the loading or 
unloading of oil to or from the vessel;

(f) a description of the lighting to be provided in order 
to meet the requirements of section 34 of the Vessel 
Pollution and Dangerous Chemicals Regulations;

(g) documentation that demonstrates that the transfer 
conduit at the oil handling facility meets the require-
ments of subsection 35(1) of the Vessel Pollution and 
Dangerous Chemicals Regulations;

Présentation des plans
délai
9 Pour l’application de l’article 167.4 de la Loi, le délai 
pour présenter au ministre les plans visés à cet article est 
d’un an après la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Plan de prévention de la pollution par 
les hydrocarbures
contenu
10 Le plan de prévention de la pollution par les hydrocar-
bures contient les renseignements et les éléments 
suivants :

a) le poste de la personne responsable de surveiller en 
personne les activités liées au chargement d’hydrocar-
bures sur un bâtiment ou au déchargement à partir de 
celui-ci;

b) le genre et la quantité d’équipement utilisé pour les 
activités liées au chargement d’hydrocarbures sur un 
bâtiment ou au déchargement à partir de celui-ci, ainsi 
que les mesures à prendre pour satisfaire aux recom-
mandations du fabricant en ce qui concerne l’entretien 
et la certification de l’équipement;

c) la procédure à suivre par le personnel de l’installa-
tion de manutention d’hydrocarbures avant et pendant 
les activités liées au chargement d’hydrocarbures sur 
un bâtiment ou au déchargement à partir de celui-ci;

d) la procédure à suivre pour que les exigences du 
paragraphe 38(2) du Règlement sur la pollution par les 
bâtiments et sur les produits chimiques dangereux 
soient respectées et pour la réduction du débit ou de la 
pression efficacement et en toute sécurité lorsque le 
surveillant à bord d’un bâtiment informe la personne 
visée à l’alinéa a) de l’arrêt du chargement d’hydrocar-
bures sur le bâtiment ou du déchargement à partir de 
celui-ci;

e) les mesures à prendre pour que les exigences de l’ar-
ticle 33 du Règlement sur la pollution par les bâtiments 
et sur les produits chimiques dangereux soient respec-
tées et, en cas de défaillance du moyen de communica-
tion prévu à cet article, pour qu’une communication 
efficace et bidirectionnelle entre la personne visée à 
l’alinéa a) et le surveillant à bord du bâtiment soit 
continuellement maintenue avant et pendant le char-
gement d’hydrocarbures sur le bâtiment ou le déchar-
gement à partir de celui-ci;

f) une description de l’éclairage prévu pour que les exi-
gences de l’article 34 du Règlement sur la pollution par 
les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux 
soient respectées;
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(h) the measures to be taken in order to meet the 
requirements of subsection 35(3) of the Vessel Pollu-
tion and Dangerous Chemicals Regulations;

(i) the procedures to be followed by the person referred 
to in paragraph (a) in order to meet the requirements of 
subsection 35(4) of the Vessel Pollution and Dangerous 
Chemicals Regulations;

(j) the procedures to be followed by the operator of the 
oil handling facility in order to prevent a discharge of 
oil;

(k) a description of the training provided, or to be pro-
vided, to the oil handling facility’s personnel who are 
engaged in the loading or unloading of oil on the pro-
cedures to be followed in order to prevent an oil pollu-
tion incident, including the frequency of the training; 
and

(l) the procedures to be followed for the review and 
updating of the plan in order to meet the requirements 
of section 12.

Oil Pollution Emergency Plan

content
11 (1) The operator of an oil handling facility must dem-
onstrate in its oil pollution emergency plan that the oper-
ator has the ability to meet the requirements relating  
to the procedures, equipment and resources referred to  
in section 13, including by providing the following 
information:

(a) the procedures to be followed in order to respond to 
an oil pollution incident;

(b) in respect of each type of oil product that is loaded 
or unloaded to or from a vessel, an oil pollution scen-
ario that

(i) in the case of a facility located at or south of lati-
tude 60° N, describes the procedures to be followed 
to respond to a discharge of a quantity of oil below 
the threshold of

(A) 1 m3, in the case of a class 1 facility referred to 
in the table to section 5,

g) tout document démontrant que le tuyau de trans-
bordement à l’installation de manutention d’hydrocar-
bures est conforme aux exigences du paragraphe 35(1) 
du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur 
les produits chimiques dangereux;

h) les mesures à prendre pour que les exigences du 
paragraphe 35(3) du Règlement sur la pollution par les 
bâtiments et sur les produits chimiques dangereux 
soient respectées;

i) la procédure à suivre par la personne visée à l’ali-
néa a) pour que les exigences du paragraphe 35(4) du 
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux soient respectées;

j) la procédure à suivre par l’exploitant de l’installation 
de manutention d’hydrocarbures pour prévenir un 
rejet d’hydrocarbures;

k) une description de la formation qui a été ou sera 
offerte au personnel de l’installation de manutention 
d’hydrocarbures prenant part aux activités liées au 
chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur 
la procédure à suivre pour prévenir un événement de 
pollution par les hydrocarbures, y compris la fréquence 
de la formation;

l) la procédure à suivre pour la révision et la mise à 
jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient 
respectées.

Plan d’urgence contre la pollution par 
les hydrocarbures
contenu
11 (1) L’exploitant d’une installation de manutention 
d’hydrocarbures démontre dans son plan d’urgence contre 
la pollution par les hydrocarbures qu’il est en mesure de 
satisfaire aux exigences concernant la procédure, l’équi-
pement et les ressources visés à l’article 13 en fournissant 
notamment les renseignements suivants :

a) la procédure d’intervention à suivre pour répondre à 
un événement de pollution par les hydrocarbures;

b) pour chaque type de produits d’hydrocarbures visés 
par une activité liée au chargement sur un bâtiment, ou 
au déchargement à partir de celui-ci, un scénario de 
pollution par les hydrocarbures qui répond aux condi-
tions suivantes :

(i) s’agissant d’une installation située au 60e paral-
lèle de latitude nord ou au sud de ce dernier, il décrit 
les procédures d’intervention à suivre pour répondre 
à un rejet d’une quantité d’hydrocarbures inférieur 
au seuil de :

(A) 1 m3, dans le cas d’une installation de catégo-
rie 1 du tableau de l’article 5,
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(B) 5 m3, in the case of a class 2 facility referred to 
in the table to section 5,

(C) 15 m3, in the case of a class 3 facility referred 
to in the table to section 5, and

(D) 50 m3, in the case of a class 4 facility referred 
to in the table to section 5,

(ii) in the case of a facility located north of lati-
tude 60° N, describes the procedures to be followed 
to respond to a discharge of the total quantity of oil 
that could be loaded or unloaded to or from a vessel, 
up to a maximum of 10,000 tonnes,

(iii) includes the assumptions on which that scen-
ario is based,

(iv) identifies the factors that were taken into 
account when developing those assumptions which 
must include the following:

(A) the nature of the oil product,

(B) the types of vessels that are loaded or 
unloaded,

(C) the tides and currents that exist at the 
facility,

(D) the meteorological conditions that exist at 
the facility,

(E) the surrounding environmentally sensitive 
areas that would likely be affected by a 
discharge,

(F) the measures to be taken to minimize the 
effects of a discharge, and

(G) the time necessary to carry out a response to 
an oil pollution incident in accordance with these 
Regulations;

(c) the activities to be carried out in the event of an oil 
pollution incident, the order in which and the time 
within which those activities are to be carried out, and 
the name and the position of the persons responsible 
for carrying them out, taking into account the following 
priorities:

(i) the safety of the facility’s personnel,

(ii) the safety of the facility,

(iii) the safety of the communities living adjacent to 
the facility,

(iv) the prevention of fire and explosion,

(v) the minimization of the effects of a discharge,

(B) 5 m3, dans le cas d’une installation de catégo-
rie 2 du tableau de l’article 5,

(C) 15 m3, dans le cas d’une installation de caté-
gorie 3 du tableau de l’article 5,

(D) 50 m3, dans le cas d’une installation de caté-
gorie 4 du tableau de l’article 5;

(ii) s’agissant d’une installation située au nord du 
60e parallèle de latitude nord, il décrit les procédures 
d’intervention à suivre pour répondre à un rejet 
d’hydrocarbures de la quantité totale d’hydrocar-
bures qui pourrait être chargée sur un bâtiment ou 
déchargée à partir de celui-ci, jusqu’à un maximum 
de 10 000 tonnes,

(iii) il indique les hypothèses sur lesquelles il est 
fondé,

(iv) il indique les facteurs qui ont été pris en compte 
pour formuler ces hypothèses, notamment :

(A) la nature du produit d’hydrocarbures,

(B) le type de bâtiments chargés ou déchargés,

(C) les marées et les courants ayant cours à 
l’installation,

(D) les conditions météorologiques ayant cours à 
l’installation,

(E) les zones environnantes dont l’environne-
ment est fragile qui risquent d’être touchées par 
un rejet,

(F) les mesures à prendre pour réduire au mini-
mum les effets d’un rejet,

(G) le temps nécessaire pour effectuer une inter-
vention en cas d’événement de pollution par les 
hydrocarbures conformément au présent 
règlement;

c) les activités qui seront à entreprendre en cas d’évé-
nement de pollution par les hydrocarbures et, compte 
tenu des priorités ci-après, l’ordre dans lequel elles 
seront entreprises et le temps prévu pour chacune 
d’entre elles, ainsi que le nom et le poste des personnes 
chargées de les entreprendre :

(i) la sécurité du personnel de l’installation,

(ii) la sécurité de l’installation,

(iii) la sécurité des collectivités voisines,

(iv) la prévention des incendies et des explosions,

(v) la réduction au minimum des effets du rejet,
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(vi) the reporting of the oil pollution incident,

(vii) the environmental impact of a discharge, and

(viii) the measures to be taken for clean-up follow-
ing the oil pollution incident, including with respect 
to environmentally sensitive areas and surrounding 
ecosystems;

(d) the types and quantity of equipment and resources 
referred to in subsection 13(2) that are available for 
immediate use at the location of the discharge;

(e) the name of each person or organization and the 
location from which the equipment and resources will 
be obtained in the event of an oil pollution incident, 
and the manner in which the equipment and resources 
will be deployed at the location of the incident;

(f) the name or the position of the persons who are 
authorized and responsible for ensuring that the 
response to an oil pollution incident is immediate, 
effective and sustained;

(g) the name of each person who has received oil pollu-
tion incident response training or any other training in 
relation to an oil pollution incident;

(h) a description of the training provided, or to be pro-
vided, to the oil handling facility’s personnel or other 
individuals in preparation for the responsibilities that 
they may be requested to undertake in response to an 
oil pollution incident;

(i) an oil pollution incident exercise program estab-
lished to evaluate the effectiveness of all aspects of the 
procedures, equipment and resources that are identi-
fied in the plan, including exercises to be coordinated 
with vessels engaged in the loading or unloading of oil, 
vessels used to respond to oil pollution incidents, 
response organizations, Transport Canada and the 
Canadian Coast Guard;

(j) the measures to be taken by the operator, in accord-
ance with applicable federal and provincial regulations 
relating to health and safety, to protect the health and 
safety of personnel and of other individuals who are 
involved in responding to an oil pollution incident at 
the operator’s request;

(k) the procedures to be followed for the review and 
updating of the plan in order to meet the requirements 
of section 12;

(l) the procedures to be followed by the operator in 
order to meet the requirements of section 39 of the Ves-
sel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations; 
and

(vi) la notification de l’événement de pollution par 
les hydrocarbures,

(vii) les effets du rejet sur l’environnement,

(viii) les mesures à prendre pour le nettoyage à la 
suite de l’événement de pollution par les hydrocar-
bures, notamment en ce qui concerne les zones  
dont l’environnement est fragile et les écosystèmes 
environnants;

d) le genre et la quantité d’équipement et de ressources 
visés au paragraphe 13(2) qui sont disponibles au lieu 
du rejet pour usage immédiat;

e) le nom de chaque personne ou organisme qui four-
nira l’équipement et les ressources en cas d’événement 
de pollution par les hydrocarbures, l’endroit où ceux-ci 
se trouvent, et la façon dont ils seront déployés au lieu 
de l’événement;

f) le nom ou le poste des personnes qui ont l’autorisa-
tion et la responsabilité de veiller à ce que l’interven-
tion en cas d’événement de pollution par les hydrocar-
bures soit immédiate, efficace et soutenue;

g) le nom de chaque personne ayant reçu une forma-
tion en intervention en cas d’événement de pollution 
par les hydrocarbures ou toute autre formation liée à de 
tels événements;

h) une description de la formation qui a été ou sera 
offerte au personnel de l’installation de manutention 
d’hydrocarbures ou à d’autres personnes, en vue de  
les préparer au rôle qu’ils pourraient être appelés à 
jouer en cas d’événement de pollution par les 
hydrocarbures;

i) un programme d’exercices simulant des événements 
de pollution par les hydrocarbures pour vérifier l’effica-
cité de tous les aspects des procédures, de l’équipement 
et des ressources prévus dans le plan et des exercices à 
être coordonnés avec les bâtiments visés par des activi-
tés liées au chargement ou au déchargement, les bâti-
ments utilisés pour intervenir en cas d’événement de 
pollution par les hydrocarbures, les organismes d’in-
tervention, Transports Canada et la Garde côtière 
canadienne;

j) les mesures à prendre par l’exploitant, conformé-
ment aux règlements fédéraux et provinciaux appli-
cables liés à la santé et à la sécurité, pour protéger la 
santé et assurer la sécurité du personnel et des autres 
personnes qui sont impliquées, à sa demande, dans une 
intervention en cas d’événement de pollution par les 
hydrocarbures;

k) la procédure à suivre pour la révision et la mise à 
jour du plan pour que les exigences de l’article 12 soient 
respectées;
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(m) the procedures to be followed by the operator to 
investigate any oil pollution incident in order to deter-
mine the causes and contributing factors, and the 
actions that are needed to reduce the risk of 
reoccurrence.

Other plans
(2) The operator must ensure that the oil pollution 
emergency plan takes into account any contingency plan 
for its geographical area that may affect the facility’s 
plan, including contingency plans that are issued by the 
Canadian Coast Guard or provincial or municipal 
governments.

Notification — exercise
(3) The operator must submit the exercise program 
referred to in paragraph (1)(i) to the Minister at least 
30 days before the day on which it conducts an exercise.

Plan Reviews and Updates
Annual review
12 (1) The operator of an oil handling facility must 
review the oil pollution prevention plan and the oil pollu-
tion emergency plan annually and, if necessary, update 
the plans to ensure that they meet the requirements of 
section 10 or 11, as the case may be.

review — events
(2) The operator of an oil handling facility must review 
the oil pollution prevention plan and the oil pollution 
emergency plan when any of the following events occur 
and, if necessary, update those plans within 90 days after 
the day on which the event occurred:

(a) any change in the law or in environmental factors 
that could affect the loading or unloading of oil to or 
from a vessel;

(b) any change in personnel that could affect the load-
ing or unloading of oil to or from a vessel;

(c) the identification of a gap in either of the plans after 
an oil pollution incident or exercise; and

(d) any change in the business practices, policies or 
operational procedures of the facility that could affect 
the loading or unloading of oil to or from a vessel.

l) la procédure à suivre par l’exploitant pour que les 
exigences de l’article 39 du Règlement sur la pollution 
par les bâtiments et sur les produits chimiques dange-
reux soient respectées;

m) la procédure à suivre par l’exploitant pour la 
conduite des enquêtes sur tout événement de pollution 
par les hydrocarbures pour en déterminer les causes et 
les facteurs contributifs et décider des mesures à 
prendre pour réduire le risque qu’un tel événement ne 
se reproduise.

Autres plans
(2) L’exploitant veille à ce que le plan d’urgence contre la 
pollution par les hydrocarbures tienne compte de tout 
autre plan d’intervention d’urgence applicable à la zone 
géographique qui pourrait avoir une incidence sur le plan, 
y compris tout plan d’intervention d’urgence préparé par 
la Garde côtière canadienne ou un gouvernement provin-
cial ou une administration municipale.

Notification — exercice
(3) L’exploitant transmet le programme d’exercices visé à 
l’alinéa (1)i) au ministre au moins trente jours avant la 
tenue de l’exercice.

Révision et mise à jour des plans
révision annuelle
12 (1) L’exploitant d’une installation de manutention 
d’hydrocarbures révise chaque année le plan de préven-
tion de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’ur-
gence contre la pollution par les hydrocarbures et, au 
besoin, les met à jour pour les rendre conformes aux exi-
gences des articles 10 ou 11, selon le cas.

révision — événements
(2) L’exploitant d’une installation de manutention d’hy-
drocarbures révise le plan de prévention de la pollution 
par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollu-
tion par les hydrocarbures lorsque l’un ou l’autre des évé-
nements ci-après survient et, si nécessaire, les met à jour 
au plus tard quatre-vingt-dix jours après la survenance de 
l’événement :

a) toute modification législative ou modification d’un 
facteur environnemental qui pourrait avoir une inci-
dence sur les activités liées au chargement d’hydrocar-
bures sur un bâtiment ou au déchargement à partir de 
celui-ci;

b) tout changement de personnel qui pourrait avoir 
une incidence sur les activités liées au chargement 
d’hydrocarbures sur un bâtiment ou au déchargement 
à partir de celui-ci;

c) la découverte d’une lacune dans l’un ou l’autre des 
plans à la suite d’un événement de pollution par les 
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Submission of updates to minister
(3) If the operator of an oil handling facility updates the 
oil pollution prevention plan or the oil pollution emer-
gency plan, the operator must submit the up-to-date plan 
to the Minister no later than one year after the update.

record
(4) The operator of an oil handling facility must keep a 
record of the date and the results of each review of the oil 
pollution prevention plan and the oil pollution emergency 
plan conducted under subsections (1) and (2), including 
any updates, and must keep the record for three years 
after the day on which it is created.

Procedures, Equipment and 
Resources
Procedures
13 (1) The procedures referred to in paragraph 168(1)(e) 
of the Act must include the following:

(a) the immediate shut down of loading or unloading 
operations and their restart in a manner that would not 
interfere with the immediate, effective and sustained 
response to the discharge;

(b) the reporting of the discharge in accordance with 
section 133 of the Vessel Pollution and Dangerous 
Chemicals Regulations;

(c) the coordination of the oil handling facility’s 
response operation with the activities of the Canadian 
Coast Guard and federal, provincial and other bodies 
responsible for, or involved in, the protection of the 
marine environment;

(d) the taking into account by the operator of the oil 
handling facility of the priorities set out in para-
graph 11(1)(c) during the entire response to the 
discharge;

(e) the making available of at least one of the persons 
referred to in paragraph 11(1)(f) to Transport Canada 
and the Canadian Coast Guard during the entire 
response to the discharge;

hydrocarbures ou d’un exercice de simulation d’un tel 
événement;

d) tout changement dans les pratiques commerciales, 
les politiques ou les méthodes d’exploitation de l’instal-
lation qui pourrait avoir une incidence sur les activités 
liées au chargement d’hydrocarbures sur un bâtiment 
ou au déchargement à partir de celui-ci.

Présentation des mises à jour au ministre
(3) Si l’exploitant d’une installation de manutention d’hy-
drocarbures met à jour le plan de prévention de la pollu-
tion par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la 
pollution par les hydrocarbures, il présente au ministre le 
plan mis à jour, au plus tard un an après la mise à jour.

registre
(4) L’exploitant d’une installation de manutention d’hy-
drocarbures tient un registre dans lequel il consigne les 
dates auxquelles le plan de prévention de la pollution par 
les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution 
par les hydrocarbures sont révisés conformément aux 
paragraphes (1) et (2), les résultats de chacune de ces révi-
sions et, le cas échéant, toutes mises à jour. Il conserve les 
renseignements contenus dans le registre pendant trois 
ans après la date de leur inscription.

Procédure, équipement et ressources

Procédure
13 (1) La procédure visée à l’alinéa 168(1)e) de la Loi 
comprend les éléments suivants :

a) l’interruption immédiate des activités liées au char-
gement ou au déchargement et leur reprise d’une 
manière qui ne gêne pas le déroulement de l’interven-
tion immédiate, efficace et soutenue en cas de rejet;

b) le signalement du rejet conformément à l’article 133 
du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur 
les produits chimiques dangereux;

c) la coordination des opérations d’intervention de 
l’installation avec les activités de la Garde côtière cana-
dienne et des organismes fédéraux, provinciaux ou 
autres qui jouent un rôle dans la protection du milieu 
marin ou qui en sont responsables;

d) la prise en compte par l’exploitant de l’installation 
de manutention d’hydrocarbures de la liste des priori-
tés visée à l’alinéa 11(1)c) pendant toute la durée de 
l’intervention en cas de rejet;

e) la mise à la disposition de Transports Canada et de 
la Garde côtière canadienne d’au moins une des per-
sonnes visées à l’alinéa 11(1)f) pendant toute la durée 
de l’intervention en cas de rejet;
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(f) the measures necessary to ensure that the operator 
of the oil handling facility is prepared to respond in the 
event of a discharge of a quantity of oil up to the applic-
able threshold set out in clauses 11(1)(b)(i)(A) to (D);

(g) the deployment of the equipment and resources 
referred to in subsection (2) at the location of the dis-
charge within the time frames set out in that subsec-
tion; and

(h) the undertaking of an investigation of the discharge 
in order to determine the causes and contributing fac-
tors, and the actions that are needed to reduce the risk 
of reoccurrence.

equipment and resources
(2) The equipment and resources that the operator of the 
oil handling facility must have available for immediate use 
in accordance with paragraph 168(1)(e) of the Act are 
those

(a) that are required to contain, control, recover and 
clean up the discharge of a quantity of oil up to the 
applicable threshold set out in clauses 11(1)(b)(i)(A) 
to (D); and

(b) that can be deployed at the location of the 
discharge

(i) for the purposes of containing and controlling 
the oil, within one hour after the discovery of the 
discharge, and

(ii) for the purposes of recovering the oil and clean-
ing up, within six hours after the discovery of the 
discharge.

PArT 3

Consequential and Related 
Amendments, Repeal and 
Coming into Force

Consequential Amendments to the 
Response Organizations and Oil 
Handling Facilities Regulations

14 The definitions Oil Handling Facilities Stan-
dards and on scene in section 2 of the Response 
Organizations and Oil Handling Facilities Regu-
lations 11 are repealed.

1 SOR/95-405

f) les mesures nécessaires pour que l’exploitant de 
l’installation de manutention d’hydrocarbures soit prêt 
à intervenir en cas de rejet d’une quantité d’hydrocar-
bures égale ou inférieure au seuil applicable prévu aux 
clauses 11(1)(b)(i)(A) à (D);

g) le déploiement de l’équipement et des ressources 
visés au paragraphe (2) au lieu du rejet dans les délais 
prévus à ce paragraphe;

h) la tenue d’une enquête sur le rejet pour en détermi-
ner les causes et les facteurs contributifs et décider des 
mesures à prendre pour réduire le risque qu’un tel évé-
nement ne se reproduise.

équipement et ressources
(2) L’équipement et les ressources que l’exploitant d’une 
installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir à 
sa disposition, conformément à l’alinéa 168(1)e) de la Loi, 
pour usage immédiat sont ceux qui, à la fois :

a) permettent de retenir, contrôler, récupérer et 
nettoyer le rejet d’une quantité d’hydrocarbures 
égale ou inférieure au seuil applicable prévu aux 
clauses 11(1)b)(i)(A) à (D);

b) peuvent être déployés au lieu du rejet dans les délais 
suivants :

(i) pour retenir et contrôler les hydrocarbures, dans 
l’heure qui suit la découverte du rejet,

(ii) pour récupérer et nettoyer les hydrocarbures, 
dans les six heures qui suivent la découverte du 
rejet.

PArTie 3

Modifications corrélatives et 
connexes, abrogation et entrée 
en vigueur

Modifications corrélatives au 
Règlement sur les organismes 
d’intervention et les installations de 
manutention d’hydrocarbures

14 Les définitions de Normes sur les installations de 
manutention d’hydrocarbures et sur place, à l’ar-
ticle 2 du Règlement sur les organismes d’inter-
vention et les installations de manutention d’hy-
drocarbures 11, sont abrogées.

1 DORS/95-405
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15 The heading “PART I” before section 3 of the 
Regulations is repealed.

16 Part II of the Regulations is repealed.

17 The schedule to the Regulations is amended 
by replacing the references after the heading 
“SCHEDULE” with the following:

(Section 10)

18 The heading “PART I” of the schedule to the 
Regulations is repealed.

19 Part II of the schedule to the Regulations is 
repealed.

Related Amendments to the 
Administrative Monetary Penalties 
and Notices (CSA 2001) Regulations

20 Part 1 of the schedule to the Administrative 
Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) Regu-
lations 22 is amended by adding the following in 
numerical order:

item

column 1 
 
 
 
 
Provision of the Act

column 2 
 
 
 
range of 
Penalties ($)

column 3 
 
 
Separate 
Violation for 
each day

68.021 Section 167.1 1,250 to 25,000

68.022 Subsection 167.2(1) 1,250 to 25,000

68.023 Subsection 167.2(2) 1,250 to 25,000

68.024 Subsection 167.2(3) 1,250 to 25,000

68.025 Section 167.3 1,250 to 25,000

68.026 Section 167.4 1,250 to 25,000

68.051 Paragraph 168(1)(c.1) 1,250 to 25,000

68.061 Paragraph 168(1)(d.1) 1,250 to 25,000

68.091 Subsection 168.01(1) 1,250 to 25,000

68.092 Subsection 168.01(2) 1,250 to 25,000

68.093 Subsection 168.01(3) 1,250 to 25,000

68.094 Subsection 168.01(4) 1,250 to 25,000

2 SOR/2008-97; SOR/2012-246, s.1

15 L’intertitre « PARTIE I » précédant l’article 3 
du même règlement est abrogé.

16 La partie II du même règlement est abrogée.

17 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à 
l’annexe du même règlement, sont remplacés par 
ce qui suit :

(article 10)

18 L’intertitre « PARTIE I » figurant à l’annexe du 
même règlement est abrogé.

19 La partie II de l’annexe du même règlement 
est abrogée.

Modifications connexes au 
Règlement sur les sanctions 
administratives pécuniaires et les avis 
(LMMC 2001)

20 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires et les avis 
(LMMC 2001) 22 est modifiée par adjonction, selon 
l’ordre numérique, de ce qui suit :

Article

colonne 1 
 
 
 
 
disposition de la Loi

colonne 2 
 
 
 
barème des 
sanctions ($)

colonne 3 
 
Violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

68.021 Article 167.1 1 250 à 25 000 

68.022 Paragraphe 167.2(1) 1 250 à 25 000

68.023 Paragraphe 167.2(2) 1 250 à 25 000

68.024 Paragraphe 167.2(3) 1 250 à 25 000

68.025 Article 167.3 1 250 à 25 000

68.026 Article 167.4 1 250 à 25 000

68.051 Alinéa 168(1)c.1) 1 250 à 25 000

68.061 Alinéa 168(1)d.1) 1 250 à 25 000

68.091 Paragraphe 168.01(1) 1 250 à 25 000

68.092 Paragraphe 168.01(2) 1 250 à 25 000

68.093 Paragraphe 168.01(3) 1 250 à 25 000

68.094 Paragraphe 168.01(4) 1 250 à 25 000

2 DORS/2008-97; DORS/2012-246, art. 1
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21 The schedule to the Regulations is amended by 
adding the following after Part 13:

PArT 14

Violations of the environmental response 
regulations

Item

Column 1 
 
 
Provision of the 
Environmental 
Response Regulations

Column 2 
 
 
 
Range of 
Penalties ($)

Column 3 
 
 
Separate 
Violation for 
Each Day

1 Subsection 11(3) 600 to 10,000

2 Subsection 12(1) 1,250 to 25,000

3 Subsection 12(2) 1,250 to 25,000

4 Subsection 12(3) 1,250 to 25,000

5 Subsection 12(4) 600 to 10,000

Repeal

22 The Environmental Response Arrangements 
Regulations 33 are repealed.

Coming into Force
S.c. 2014, c. 29
23 These Regulations come into force on the day 
on which subsection 69(1) of the Safeguarding 
Canada’s Seas and Skies Act comes into force,  
but if they are registered after that day, they  
come into force on the day on which they are 
registered.

[51-1-o]

3 SOR/2008-275

21 L’annexe du même règlement est modifiée par 
adjonction, après la partie 13, de ce qui suit :

PArTie 14

Violations du règlement sur l’intervention 
environnementale

Article

Colonne 1 
 
Disposition du 
Règlement sur 
l’intervention 
environnementale

Colonne 2 
 
 
 
Barème des 
sanctions ($)

Colonne 3 
 
Violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

1 Paragraphe 11(3) 600 à 10 000

2 Paragraphe 12(1) 1 250 à 25 000

3 Paragraphe 12(2) 1 250 à 25 000

4 Paragraphe 12(3) 1 250 à 25 000

5 Paragraphe 12(4) 600 à 10 000

Abrogation

22 Le Règlement sur les ententes en matière d’in-
tervention environnementale 33 est abrogé.

Entrée en vigueur
L.c. 2014, ch. 29
23 Le présent règlement entre en vigueur à la 
date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la 
Loi visant la protection des mers et ciel cana-
diens ou, si elle est postérieure, à la date de son 
enregistrement.

[51-1-o]

3 DORS/2008-275
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règlement modifiant le règlement sur 
les renseignements relatifs au transport 
(collecte de données sur le rendement du 
transport aérien) 

Fondement législatif
Loi sur les transports au Canada

ministère responsable
Ministère des Transports

réSumé de L’éTude d’imPAcT de LA 
réGLemeNTATiON

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.) 

résumé 

enjeux : À l’heure actuelle, il y a un manque de rensei-
gnements et de rapports publics sur le rendement des 
intervenants de l’industrie du transport aérien. Ce 
manque de renseignements a un effet sur la capacité 
des consommateurs à prendre des décisions éclairées 
concernant le transport aérien. De plus, sans données, 
Transports Canada ne pourrait évaluer l’efficacité du 
futur règlement de l’Office des transports du Canada, le 
Règlement sur la protection des passagers aériens; 
surveiller les tendances et les enjeux liés au transport 
aérien; ou évaluer la nécessité d’une politique fondée 
sur des données probantes qui vise à améliorer l’expé-
rience des passagers. 

description  : Les modifications proposées créent des 
obligations de déclaration de données pour l’Adminis-
tration canadienne de la sûreté du transport aérien 
(ACSTA); pour NAV CANADA; pour les transporteurs 
aériens exploitant des vols réguliers ou affrétés, où les 
sièges sont revendus au public, dont l’origine ou la des-
tination est un aérodrome au Canada avec au moins un 
aéronef certifié pour le transport de 39 passagers ou 
plus. Les renseignements déclarés seraient pertinents 
pour l’expérience des passagers aériens et incluraient 
des données comme le rendement à temps des compa-
gnies aériennes (par exemple les retards et les annula-
tions de vols); les bagages perdus et endommagés; les 
refus d’embarquement; les plaintes liées à l’attribution 
de sièges aux enfants, au transport d’instruments de 
musique et à la communication en temps opportun de 
renseignements aux passagers. Les exigences en 
matière de déclaration détaillées s’appliqueraient aux 
grands transporteurs aériens qui exploitent au moins 
un aéronef certifié pour transporter 70 passagers ou 
plus, tandis que les exigences en matière de déclaration 

regulations Amending the Transportation 
information regulations (Air Travel 
Performance data collection) 

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: Currently, there is a lack of information and 
public reporting on the performance of air travel stake-
holders. This lack of information affects consumers’ 
ability to make informed decisions concerning air 
travel. In addition, without data, Transport Canada 
would not be able to assess the effectiveness of the Can-
adian Transportation Agency’s anticipated Air Passen-
ger Protection Regulations; monitor trends and issues 
affecting air travel; or evaluate the need for evidence-
based policy aimed at enhancing the passenger 
experience. 

description: The proposed amendments create data 
reporting obligations on the Canadian Air Transport 
Security Authority (CATSA); NAV CANADA; and air 
carriers operating a scheduled or charter service, where 
the seats are resold to the public, and that originates in 
or is destined for an aerodrome in Canada with at least 
one aircraft certified to carry 39 passengers or more. 
The information reported would be relevant to the air 
passenger experience and would include data such as 
airlines’ on-time performance (e.g. flight delays and 
cancellations); lost and damaged baggage; denial of 
boarding; and complaints related to child seating, 
transportation of musical instruments, and the timely 
provision of information to passengers. Detailed 
reporting requirements would apply to large air carri-
ers that operate at least one aircraft certified to carry 
70 passengers or more, while aggregated reporting 
requirements would apply to small air carriers that 
only operate aircraft certified to carry fewer than 
70 passengers. Reporting obligations would not apply 
to air carriers that only operate aircraft certified to 
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carry fewer than 39 passengers. Information collected 
from CATSA and NAV CANADA would include average 
security screening wait times and flight movements.

cost-benefit statement: The quantified benefits and 
costs of the proposed amendments reveal a present 
value net cost of $16.3 million. The present value total 
cost of the proposed amendments is $18 million. Air 
carriers, CATSA and NAV CANADA would assume a 
total present value cost of $13.9 million to collect and 
report data. Transport Canada would assume a total 
present value cost of $4.1 million to process data and 
publish reports online. Canadians who access data 
would enjoy a welfare benefit worth $1.8 million; how-
ever, many of the benefits are not quantifiable. 

“One-for-One” rule and small business lens: The 
proposed amendments are considered an “IN,” with 
annual administrative costs estimated to be $341,779 
for all stakeholders, or $17,988 per air carrier. None of 
the affected carriers is a small business, so the small 
business lens does not apply. 

domestic and international coordination and 
cooperation: This proposal is harmonized with the 
Canadian Transportation Agency’s Air Passenger Pro-
tection Regulations. The proposed amendments 
include specific Canadian requirements that align with 
the comprehensive air passenger protection framework 
set out in the Canada Transportation Act, and that 
would allow Transport Canada to make evidence-based 
policy decisions.

background 

In November 2016, the Minister of Transport announced a 
commitment to create a new rules-based approach to 
ensuring air passenger rights in Transportation 2030: A 
Strategic Plan for the Future of Transportation in Can-
ada. The Transportation Modernization Act, introduced 
in May 2017, moved this commitment forward in two key 
ways:

(a) Directing the Canadian Transportation Agency (the 
“Agency”) to develop new regulations regarding air 

agrégées s’appliqueraient aux petits transporteurs 
aériens qui n’exploitent que des aéronefs certifiés pour 
transporter moins de 70 passagers. Les obligations en 
matière de déclaration ne s’appliqueraient pas aux 
transporteurs aériens qui n’exploitent que des aéronefs 
certifiés pour transporter moins de 39 passagers. Les 
renseignements recueillis de l’ACSTA et de NAV 
CANADA comprendraient le temps d’attente moyen au 
contrôle de sécurité et les mouvements aériens.

énoncé des coûts et avantages : Les avantages et les 
coûts quantifiés des modifications proposées révèlent 
un coût net, selon la valeur actualisée, de 16,3 millions 
de dollars. Le coût total des modifications proposées, 
selon la valeur actualisée, est de 18 millions de dollars. 
Les transporteurs aériens, l’ACSTA et NAV CANADA 
engageraient un coût total, selon la valeur actualisée, 
de 13,9 millions de dollars pour recueillir et déclarer les 
données. Transports Canada engagerait un coût total, 
selon la valeur actualisée, de 4,1 millions de dollars 
pour traiter les données et publier des rapports en 
ligne. Les Canadiens qui accèdent aux données bénéfi-
cieraient d’un bienfait d’une valeur de 1,8 million de 
dollars. Cependant, bon nombre des avantages ne sont 
pas quantifiables. 

règle du « un pour un » et lentille des petites entre-
prises : Les modifications proposées sont considérées 
comme un « AJOUT », avec des coûts administratifs 
annuels estimés à 341 779 $ pour tous les intervenants, 
ou à 17 988 $ par transporteur aérien. Aucun des trans-
porteurs touchés n’étant une petite entreprise, la len-
tille des petites entreprises ne s’applique pas. 

coordination et coopération à l’échelle nationale et 
internationale : Cette proposition s’harmonise avec le 
Règlement sur la protection des passagers aériens de 
l’Office des transports du Canada. Les modifications 
proposées comprennent des exigences canadiennes 
précises qui s’harmonisent avec le cadre de protection 
des passagers aériens établi dans la Loi sur les trans-
ports au Canada. Elles permettraient à Transports 
Canada de prendre des décisions politiques fondées sur 
des données probantes.

contexte 

En novembre 2016, le ministre des Transports a annoncé 
l’engagement de créer une nouvelle approche fondée sur 
des règles afin de garantir les droits des passagers aériens 
dans Transports 2030 — Un plan stratégique pour l’ave-
nir des transports au Canada. La Loi sur la modernisa-
tion des transports introduite en mai 2017 a fait avancer 
cet engagement de deux façons importantes :

a) indiquer à l’Office des transports du Canada 
(l’« Office ») d’élaborer un nouveau règlement 
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carrier obligations towards passengers (the “Air Pas-
senger Protection Regulations”); and

(b) Authorizing the Governor in Council to make regu-
lations to collect information respecting the perform-
ance of air carriers and stakeholders providing services 
related to air transportation in regard to the air pas- 
senger experience [the “Regulations Amending the 
Transportation Information Regulations (Air Travel 
Performance Data Collection)”]. The proposed amend-
ments are made under the authority of subsec-
tions 50(1) and (2) of the Canada Transportation Act 
(the “Act”).

The Agency, responsible for developing the Air Passenger 
Protection Regulations will ensure clear and consistent 
passenger rights by establishing minimum standards of 
treatment, and in some situations, minimum levels of 
compensations that all airlines must provide.

Transport Canada, responsible for developing the Regula-
tions Amending the Transportation Information Regula-
tions (Air Travel Performance Data Collection), will 
ensure more accountability and transparency from air 
transportation services by collecting data from stakehold-
ers relating to air passenger experience and publicly 
reporting key performance metrics. This data would also 
be used to monitor the effectiveness of, and compliance 
with, the anticipated Air Passenger Protection 
Regulations.

Accordingly, Transport Canada proposes to amend the 
Transportation Information Regulations to establish 
data collection and reporting requirements for major air 
carriers travelling to, from, or within Canada; for the Can-
adian Air Transport Security Authority (“CATSA”); and 
for NAV CANADA.

issues

Despite the importance of air travel, prior to the Trans-
portation Modernization Act, there was no regulatory 
authority under the Act to collect and publish data regard-
ing the air passenger experience. 

Currently, the lack of information collected and shared 
with the public regarding the performance of air travel 
stakeholders hinders transparency and reduces passen-
gers’ ability to make informed air travel choices. Given the 
Agency’s anticipated air passenger protection rules, a lack 
of data would also limit the ability to measure the effect-
iveness of the Air Passenger Protection Regulations. 

concernant les obligations des transporteurs aériens 
envers les passagers (le « Règlement sur la protection 
des passagers aériens »);

b) autoriser le gouverneur en conseil à prendre un 
règlement dans le but de recueillir des renseignements 
sur le rendement des transporteurs aériens et des inter-
venants offrant des services liés au transport aérien, en 
ce qui concerne l’expérience des passagers aériens [le 
« Règlement modifiant le Règlement sur les renseigne-
ments relatifs au transport (collecte de données sur le 
rendement du transport aérien) »]. Les modifications 
proposées sont prises en vertu des pouvoirs établis aux 
paragraphes 50(1) et (2) de la Loi sur les transports au 
Canada (la « Loi »).

L’Office est responsable d’élaborer le Règlement sur la 
protection des passagers aériens. L’Office veillera à ce 
que les droits des passagers soient clairs et cohérents en 
établissant des normes minimales de traitement et, dans 
certaines situations, des niveaux minimaux d’indemnisa-
tion que toutes les compagnies aériennes doivent offrir. 

Transports Canada est responsable d’élaborer le Règle-
ment modifiant le Règlement sur les renseignements 
relatifs au transport (collecte de données sur le rende-
ment du transport aérien). Transports Canada veillera à 
une plus grande responsabilité et transparence des ser-
vices de transport aérien en recueillant auprès des inter-
venants des données relatives à l’expérience des passagers 
aériens et en rendant publics les indicateurs de rendement 
clés. Ces données serviraient également à surveiller l’effi-
cacité et le respect du futur Règlement sur la protection 
des passagers aériens.

Par conséquent, Transports Canada propose de modifier 
le Règlement sur les renseignements relatifs au trans-
port, et ce, dans le but d’établir des exigences en matière 
de collecte et de déclaration de données pour les princi-
paux transporteurs aériens qui voyagent à destination, en 
provenance ou à l’intérieur du Canada, pour l’Administra-
tion canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA)  
et pour NAV CANADA.

enjeux

Malgré l’importance du transport aérien, avant la Loi sur 
la modernisation des transports, la Loi ne conférait aucun 
pouvoir de réglementation permettant de recueillir et de 
publier des données concernant l’expérience des passa-
gers aériens. 

À l’heure actuelle, le manque de renseignements qui sont 
recueillis et communiqués au public concernant le rende-
ment des intervenants de l’industrie du transport aérien 
nuit à la transparence et réduit la capacité des passagers à 
faire des choix éclairés en matière de transport aérien. Vu 
les futures règles de l’Office sur la protection des passa-
gers aériens, un manque de données viendrait aussi 
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Objectives

The objectives of the proposed amendments are to collect 
and publish air travel performance information necessary 
to

 • Assist in assessing and monitoring the effectiveness of 
the Agency’s Air Passenger Protection Regulations, 
which are in development;

 • Assess and monitor air passengers’ experience, and 
make evidence-based policy changes; and 

 • Monitor industry performance trends and inform 
consumers.

description

Subsection 50(1) of the Act states that the Governor in 
Council may make regulations requiring information to be 
provided to the Minister. The Transportation Informa-
tion Regulations11 currently require Canadian and foreign 
air carriers to provide certain information — such as the 
flight number, number of passengers enplaned and 
deplaned, and the mass of freight transported — to Trans-
port Canada with respect to scheduled and charter servi-
ces that they operate. 22 These information reporting obli-
gations apply to both domestic and international flights 
originating in or destined for an aerodrome in Canada.

As set out in paragraph 50(2)(d) of the Act, information 
that must be provided to the Minister may include “the 
performance of air carriers and providers of services in 
relation to air transportation with regard to passenger 
experience and the quality of service.” Transport Canada 
proposes to amend the Transportation Information 
Regulations to establish new information collection and 
reporting obligations related to passenger experience for 
air carriers, CATSA and NAV CANADA. 

The proposed amendments would establish information 
reporting requirements for

 • Certified air carriers (Canadian and foreign) that oper-
ate a scheduled 33 or charter44 service, where the seats are 
resold to the public, that originates in or is destined for 

1 SOR/96-334
2 See sections 4–6 of the Transportation Information Regulations.
3 A scheduled service is defined in subsection 3(1) of the Trans-

portation Information Regulations.
4 A charter service is defined in subsection 3(1) of the Transpor-

tation Information Regulations.

restreindre la capacité à mesurer l’efficacité du Règlement 
sur la protection des passagers aériens. 

Objectifs

Les objectifs des modifications proposées consistent à 
recueillir et à publier les renseignements sur le rendement 
du transport aérien qui sont nécessaires :

 • pour faciliter l’évaluation et la surveillance de l’effica-
cité du Règlement sur la protection des passagers 
aériens de l’Office, qui est en cours d’élaboration;

 • pour évaluer et surveiller l’expérience des passagers 
aériens et pour apporter des changements politiques 
fondés sur des données probantes; 

 • pour surveiller les tendances de rendement de l’indus-
trie et informer les consommateurs.

description

Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que le gouverneur en 
conseil peut prendre des règlements exigeant que des ren-
seignements soient fournis au ministre. Le Règlement sur 
les renseignements relatifs au transport 11 exige actuelle-
ment des transporteurs aériens canadiens et étrangers 
qu’ils fournissent certains renseignements — comme le 
numéro de vol, le nombre de passagers embarqués et 
débarqués et la masse de fret transporté — à Transports 
Canada en ce qui concerne les services réguliers et d’affrè-
tement qu’ils exploitent 22. Ces obligations en matière de 
déclaration de renseignements s’appliquent aux vols inté-
rieurs et internationaux dont l’origine ou la destination 
est un aérodrome au Canada.

Tel qu’il est établi à l’alinéa 50(2)d) de la Loi, les rensei-
gnements qui doivent être fournis au ministre peuvent 
comprendre « le rendement des transporteurs aériens et 
des fournisseurs de services en matière de transport 
aérien quant à la qualité du service et à l’expérience passa-
ger ». Transports Canada propose de modifier le Règle-
ment sur les renseignements relatifs au transport de 
manière à établir de nouvelles obligations en matière de 
collecte et de déclaration de renseignements liés à l’expé-
rience des passagers des transporteurs aériens, de l’ACSTA 
et de NAV CANADA. 

Les modifications proposées établiraient des exigences en 
matière de déclaration de renseignements pour :

 • les transporteurs aériens certifiés (canadiens et étran-
gers) qui exploitent un service régulier 33 ou un service 
d’affrètement44, où les sièges sont revendus au public, 

1 DORS/96-334
2 Voir les articles 4 à 6 du Règlement sur les renseignements 

relatifs au transport.
3 L’expression « service régulier » est définie au paragraphe 3(1) 

de la Loi sur les renseignements relatifs au transport.
4 L’expression «  service d’affrètement  » est définie au para-

graphe  3(1) de la Loi sur les renseignements relatifs au 
transport.
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an aerodrome in Canada,55 with at least one aircraft 
with a certificated maximum carrying capacity of 
39 passengers or more;

 • CATSA; and

 • NAV CANADA.

To avoid creating significant administrative burden on 
smaller air carriers, the proposed data obligations would 
only impose detailed reporting requirements on air carri-
ers that operate at least one aircraft certified to carry 
70 passengers or more (“large air carriers”66). Air carriers 
that only operate aircraft certified to carry fewer than 
70 passengers (but that operate at least one aircraft certi-
fied to carry 39 passengers or more) would only be subject 
to aggregated data reporting requirements (“small air 
carriers”77). Air carriers that only operate aircraft certified 
to carry fewer than 39 passengers would not be subject to 
the reporting requirements.

Large air carriers would be required to submit monthly 
reports on data related to on-time performance, such as 
departure and arrival times; delays; and cancellations on 
a per-flight basis. They would also provide information on 
denial of boarding; lost and damaged checked baggage; 
and complaints related to child seating, transportation of 
musical instruments, and the timely provision of informa-
tion to passengers aggregated by route (flight segment). 
These requirements are set out in the proposed subsec-
tions 7.2(1) and (2) and (5) to (7) of the Regulations 
Amending the Transportation Information Regulations 
(Air Travel Performance Data Collection).

Small air carriers would be required to submit quarterly 
reports on data related to the number of cancelled and 
delayed flights, denial of boarding aggregated by route, 
and lost and damaged checked baggage aggregated by 
arrival aerodrome. These requirements are set out in the 
proposed subsections 7.2(3) to (6) of the Regulations 
Amending the Transportation Information Regulations 
(Air Travel Performance Data Collection).

5 On multi-leg flights, the reporting obligations would only apply 
to segments that depart and/or arrive in Canada.

6 Large air carrier is defined in the proposed subsection  3(1) 
of the Regulations Amending the Transportation Information 
Regulations (Air Travel Performance Data Collection).

7 Small air carrier is defined in the proposed subsection  3(1) 
of the Regulations Amending the Transportation Information 
Regulations (Air Travel Performance Data Collection).

dont l’origine ou la destination est un aérodrome au 
Canada55, avec au moins un aéronef dont la capacité 
maximale certifiée est de 39 passagers ou plus;

 • l’ACSTA; 

 • NAV CANADA.

Afin d’éviter de créer un fardeau administratif considé-
rable pour les petits transporteurs aériens, les obligations 
proposées relatives aux données n’imposeraient des exi-
gences en matière de déclaration détaillées qu’aux trans-
porteurs aériens qui exploitent au moins un aéronef certi-
fié pour transporter 70 passagers ou plus (« grands 
transporteurs aériens »66). Les transporteurs aériens qui 
n’exploitent que des aéronefs certifiés pour transporter 
moins de 70 passagers (mais qui exploitent au moins un 
aéronef certifié pour transporter 39 passagers ou plus) ne 
seraient assujettis qu’à des exigences en matière de décla-
ration agrégées (« petits transporteurs aériens » 77). Les 
transporteurs aériens qui n’exploitent que des aéronefs 
certifiés pour transporter moins de 39 passagers ne 
seraient pas assujettis aux exigences en matière de 
déclaration.

Les grands transporteurs aériens devraient soumettre des 
rapports mensuels sur des données liées au rendement à 
temps, comme les heures d’arrivée et de départ; les 
retards; les annulations par vol. Ils fourniraient aussi des 
renseignements sur les refus d’embarquement; les bagages 
enregistrés qui sont perdus et endommagés; et les plaintes 
liées à l’attribution de sièges aux enfants, au transport 
d’instruments de musique et à la communication en temps 
opportun de renseignements aux passagers, consignés par 
itinéraire (segment de vol). Ces exigences sont établies 
aux propositions de paragraphes 7.2(1) et (2) et 7.2(5) à (7) 
du Règlement modifiant le Règlement sur les renseigne-
ments relatifs au transport (collecte de données sur le 
rendement du transport aérien).

Les petits transporteurs aériens seraient tenus de présen-
ter des rapports trimestriels sur les données liées au 
nombre de vols annulés et retardés, aux refus d’embar-
quement consignés par itinéraire et aux bagages enregis-
trés qui sont perdus et endommagés, consignés par aéro-
drome d’arrivée. Ces exigences sont établies aux 
paragraphes 7.2(3) à (6) proposés du Règlement modi-
fiant le Règlement sur les renseignements relatifs au 
transport (collecte de données sur le rendement du trans-
port aérien).

5 Pour les vols à plusieurs escales, les obligations en matière de 
déclaration ne s’appliqueraient qu’aux segments de départs du 
Canada et/ou d’arrivées au Canada.

6 L’expression « grand transporteur aérien » est définie au para-
graphe  3(1) dans la proposition du Règlement modifiant le 
Règlement sur les renseignements relatifs au transport (col-
lecte de données sur le rendement du transport aérien).

7 L’expression « petit transporteur aérien » est définie au para-
graphe  3(1) dans la proposition du Règlement modifiant le 
Règlement sur les renseignements relatifs au transport (col-
lecte de données sur le rendement du transport aérien).
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CATSA would be required to submit monthly reports for 
each passenger screening checkpoint at all airports with 
boarding pass scanning technology. The data reported 
would include average security screening wait times; the 
number of passengers screened; and the number of secur-
ity screening lanes used to screen passengers, aggregated 
by 15-minute periods. These requirements are set out in 
the proposed section 50 of the Regulations Amending the 
Transportation Information Regulations (Air Travel 
Performance Data Collection).

NAV CANADA would be required to submit monthly 
reports on aircraft movements at each aerodrome where it 
operates. These requirements are set out in the proposed 
section 22.2 of the Regulations Amending the Transpor-
tation Information Regulations (Air Travel Performance 
Data Collection).

All the stakeholders listed above would be required to 
submit the information through Transport Canada’s Elec-
tronic Collection of Air Transportation Statistics 
(“ECATS”) program. Transport Canada would align the 
proposed obligations with any new definitions used in  
the Agency’s anticipated Air Passenger Protection 
Regulations.

regulatory and non-regulatory options considered

Voluntary (non-regulatory) options

Voluntary options, such as memoranda of understanding 
(“MOUs”), were considered for this proposal. This would 
involve the adoption of MOUs between Transport Canada 
and CATSA, NAV CANADA, and every small and large air 
carrier that operates passenger flights that originate in or 
are destined for an aerodrome in Canada (approximately 
80 air carriers). The cost to Transport Canada of negotiat-
ing piecemeal agreements would be significant.

Regulatory options

Regulatory option 1: Create the same detailed report-
ing requirements for all Canadian and foreign large and 
small air carriers. While this would create uniformity in 
the level of data reported, this could impose a significant 
administrative burden on small air carriers, which only 
account for about 2% of passenger seats on flights that ori-
ginate in or are destined for an aerodrome in Canada.

Regulatory option 2: Create detailed reporting require-
ments for large air carriers and aggregated reporting 

L’ACSTA serait tenue de produire des rapports mensuels 
pour chaque point de contrôle des passagers à tous les 
aéroports dotés d’une technologie de lecture des cartes 
d’embarquement. Les données déclarées comprendraient 
le temps d’attente moyen au contrôle de sécurité; le 
nombre de passagers contrôlés; et le nombre de voies de 
contrôle de sécurité utilisées pour contrôler les passagers, 
consignés par périodes de 15 minutes. Ces exigences sont 
établies à la proposition de l’article 50 du Règlement 
modifiant le Règlement sur les renseignements relatifs 
au transport (collecte de données sur le rendement du 
transport aérien).

NAV CANADA serait tenue de produire des rapports men-
suels sur les mouvements d’aéronefs dans chaque aéro-
drome où elle est en activité. Ces exigences sont établies à 
la proposition de l’article 22.2 du Règlement modifiant le 
Règlement sur les renseignements relatifs au transport 
(collecte de données sur le rendement du transport 
aérien).

Tous les intervenants énumérés ci-dessus seraient tenus 
de soumettre les renseignements par l’intermédiaire du 
programme de la Collecte électronique de statistiques sur 
le transport aérien (« CESTA ») de Transports Canada. 
Transports Canada harmoniserait les obligations propo-
sées avec toute nouvelle définition employée dans le futur 
règlement de l’Office, le Règlement sur la protection des 
passagers aériens.

Options réglementaires et non réglementaires 
considérées

Options volontaires (non réglementaires)

Des options volontaires, comme des protocoles d’entente 
(« PE »), ont été envisagées pour cette proposition. Cela 
impliquerait l’adoption de PE entre Transports Canada et 
l’ACSTA, NAV CANADA et tous les grands et petits trans-
porteurs aériens qui exploitent des vols de passagers dont 
l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada 
(environ 80 transporteurs aériens). Le coût de la négocia-
tion d’ententes à la pièce serait élevé pour Transports 
Canada.

Options réglementaires

Option réglementaire 1 : Créer les mêmes exigences 
en matière de déclaration détaillées pour tous les trans-
porteurs aériens canadiens et étrangers, grands et petits. 
Même si une telle option assurait l’uniformité du niveau 
de données déclarées, elle pourrait imposer un fardeau 
administratif considérable aux petits transporteurs 
aériens, qui ne représentent qu’environ 2 % des sièges 
passagers des vols dont l’origine ou la destination est un 
aérodrome au Canada.

Option réglementaire 2 : Créer des exigences en 
matière de déclaration détaillées pour les grands 
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requirements for small air carriers. This option would 
ensure that Transport Canada receives sufficient data to 
achieve the objectives of this proposal, while also reducing 
the administrative burden on small air carriers.

Ultimately, amendments to the Transportation Informa-
tion Regulations in line with regulatory option 2 were 
chosen for the reasons set out below:

 • Accurate data from all regulated air transportation ser-
vice providers are necessary to achieve the policy 
objectives of this proposal, which could not be achieved 
on a voluntary basis. 

 • There is little incentive for regulated air transportation 
service providers to voluntarily disclose detailed data 
that could reveal poor performance or non-compliance 
with the anticipated Air Passenger Protection 
Regulations. 

 • Given the importance of the information collected, 
Transport Canada should have access to a range of 
enforcement tools, including administrative monetary 
penalties where appropriate, in order to address any 
non-compliance commensurately and effectively.

 • Amending the Transportation Information Regula-
tions creates certainty and continuity for stakeholders, 
most of which are already familiar with the regulatory 
framework under the Transportation Information 
Regulations as well as with the ECATS submissions 
database. 

benefits and costs

The quantified benefits and costs of the proposed amend-
ments are a present value net cost of $16.3 million. Of the 
benefits that can be quantified, Canadians who directly 
access data reports online would enjoy a welfare benefit 
worth $1.8 million. Other substantial benefits, including a 
growth in reliable data for future regulatory development, 
are unquantifiable. Air carriers, CATSA and NAV CAN-
ADA would assume a total present value cost of $13.9 mil-
lion to collect and report data. Transport Canada would 
assume a total present value cost of $4.1 million to process 
data and publish reports online. The present value total 
cost of the proposed amendments is $18 million. A 
detailed cost-benefit analysis report is available upon 
request.

Analytic framework

This cost-benefit analysis considers the benefits and costs 
of the regulatory changes (the policy scenario) compared 

transporteurs aériens et des exigences en matière de 
déclaration agrégées pour les petits transporteurs aériens. 
Cette option garantirait que Transports Canada recevrait 
suffisamment de données pour atteindre les objectifs de 
cette proposition, tout en réduisant le fardeau administra-
tif des petits transporteurs aériens.

En fin de compte, les modifications du Règlement sur les 
renseignements relatifs au transport conformément à 
l’option réglementaire 2 ont été choisies pour les raisons 
établies ci-dessous :

 • Des données exactes de tous les fournisseurs de ser-
vices de transport aérien réglementés sont nécessaires 
à l’atteinte des objectifs politiques de cette proposition, 
ce qui ne serait pas réalisable sur une base volontaire. 

 • Les fournisseurs de services de transport aérien régle-
mentés n’ont guère d’incitation à divulguer volontaire-
ment des données détaillées qui pourraient révéler un 
piètre rendement ou la non-conformité avec le futur 
Règlement sur la protection des passagers aériens. 

 • Vu l’importance des renseignements recueillis, Trans-
ports Canada devrait avoir accès à un éventail d’outils 
d’application, dont des sanctions administratives pécu-
niaires, s’il y a lieu, afin de remédier proportionnelle-
ment et efficacement à la non-conformité.

 • Modifier le Règlement sur les renseignements relatifs 
au transport est une source de certitude et de conti-
nuité pour les intervenants, dont la plupart connaissent 
déjà bien le cadre réglementaire de ce règlement de 
même que la base de données de soumissions de la 
CESTA. 

Avantages et coûts

Les avantages et les coûts quantifiés des modifications 
proposées représentent un coût net, selon la valeur actua-
lisée, de 16,3 millions de dollars. Parmi les avantages qui 
pourraient être quantifiés, les Canadiens qui accèdent 
directement aux rapports de données en ligne bénéficie-
raient d’un bienfait d’une valeur de 1,8 million de dollars. 
Les autres avantages substantiels, dont la croissance de 
données fiables pour l’élaboration future de règlements, 
ne sont pas quantifiables. Les transporteurs aériens, 
l’ACSTA et NAV CANADA engageraient un coût total, 
selon la valeur actualisée, de 13,9 millions de dollars pour 
recueillir et déclarer les données. Transports Canada 
engagerait un coût total, selon la valeur actualisée, de 
4,1 millions de dollars pour traiter les données et publier 
des rapports en ligne. Le coût total des modifications pro-
posées, selon la valeur actualisée, est de 18 millions de 
dollars. Un rapport détaillé sur l’analyse coûts-avantages 
est disponible sur demande.

Cadre analytique

Cette analyse coûts-avantages tient compte des avantages 
et des coûts des modifications réglementaires (le scénario 
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to a world in which these changes did not occur (the base-
line scenario). Monetized values are reported in present 
values over 2019–2028, discounted at 7% and expressed in 
2017 Canadian dollars unless otherwise noted.

Regulated community 

This analysis considers the incremental benefits and costs 
on Canadian carriers and consumers.

In 2018, there were 17 (12 large and 5 small) Canadian air 
carriers operating scheduled or charter services, where 
the seats were resold to the public, that originated in or 
were destined for an aerodrome in Canada that meet the 
application criteria for the proposed amendments. Two 
additional Canadian air carriers that would meet the large 
air carrier criteria are expected to begin operations within 
the period of analysis. Just over 60 foreign carriers also 
operated scheduled or charter services, where the seats 
were resold to the public that originated in or were des-
tined for an aerodrome in Canada.

NAV CANADA and CATSA would also be required to sub-
mit data to Transport Canada. 

Baseline scenario

Canadian air passenger carriers currently collect exten-
sive data on flight times, passenger loads and baggage 
handling for various reasons. The current Transportation 
Information Regulations require Canadian air carriers to 
provide the Government with certain data such as finan-
cial information, flight times, cargo and passenger totals. 
This data is used for national transportation policy 
development, operational planning, and to assist in devel-
oping an annual report providing a brief overview on air 
travel performance in Canada. In addition, Canadian air 
carriers sometimes voluntarily share data with national 
and international industry associations. In the baseline 
scenario, Canadian air carriers would continue to track, 
compile and report data that are required currently by the 
Transportation Information Regulations and for busi-
ness intelligence reasons. 

During the period of analysis, air passenger traffic in Can-
ada, as measured by origin-destination passengers, is 
expected to increase at an average annual rate of 3%. In 
2017, there were nearly 90 million air passengers in Can-
ada aerodromes. This is expected to rise to approximately 

de politique) comparativement à un monde où ces modifi-
cations n’ont pas eu lieu (le scénario de référence). Les 
valeurs monétisées sont déclarées en valeurs réelles sur la 
période de 2019 à 2028, actualisées à 7 % et exprimées en 
dollars canadiens de 2017, sauf indication contraire.

Milieu réglementé 

La présente analyse tient compte des avantages et des 
coûts supplémentaires pour les transporteurs et les 
consommateurs canadiens.

En 2018, on comptait 17 transporteurs aériens canadiens 
(12 grands et 5 petits) qui exploitaient un service régulier 
ou d’affrètement, où les sièges étaient revendus au public, 
dont l’origine ou la destination était un aérodrome au 
Canada, et qui respectaient les critères d’application des 
modifications proposées. Deux autres transporteurs 
aériens canadiens qui respecteraient les critères propres 
aux grands transporteurs aériens devraient entamer leurs 
opérations au cours de la période d’analyse. Par ailleurs, 
un peu plus de 60 transporteurs étrangers exploitaient 
aussi un service régulier ou d’affrètement, où les sièges 
étaient revendus au public, dont l’origine ou la destination 
était un aérodrome au Canada.

NAV CANADA et l’ACSTA seraient aussi tenues de sou-
mettre des données à Transports Canada. 

Scénario de référence

À l’heure actuelle, les transporteurs aériens canadiens de 
passagers recueillent de nombreuses données sur les 
heures de vol, le nombre de passagers et la manutention 
des bagages pour diverses raisons. Le Règlement sur les 
renseignements relatifs au transport en vigueur exige des 
transporteurs aériens canadiens qu’ils fournissent au gou-
vernement certaines données comme des renseignements 
financiers, les heures de vol, la masse de fret et le nombre 
total de passagers. Ces données servent à l’élaboration de 
la politique nationale des transports et à la planification 
opérationnelle. Elles servent aussi à faciliter l’élaboration 
d’un rapport annuel donnant un aperçu du rendement du 
transport aérien au Canada. De plus, il arrive parfois que 
des transporteurs aériens canadiens échangent volontai-
rement certaines données avec des associations nationales 
et internationales de l’industrie. Dans le scénario de réfé-
rence, les transporteurs aériens canadiens continueraient 
de suivre, de colliger et de déclarer les données exigées  
par le Règlement sur les renseignements relatifs au trans-
port existant et pour des raisons de renseignements 
commerciales. 

Pendant la période d’analyse, le trafic aérien de passagers 
au Canada, mesuré selon les données relatives à l’origine 
et à la destination des passagers, devrait augmenter à un 
taux annuel moyen de 3 %. En 2017, on comptait près de 
90 millions de passagers aériens dans les aérodromes du 
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126 million by 2028.18 Air travel demand is expected to 
grow in proportion to the general economy, aided by per-
sistently declining real fares (net of inflation). The extent 
to which real fares decrease depends on a variety of fac-
tors, including the impact of competitive pressures and 
evolving demand. Growth is expected to be stronger for 
passengers travelling internationally (3.7%) and across 
the United States (U.S.) border (3.4%) than domestically 
(2.1%).

Policy scenario

The proposed amendments are not expected to signifi-
cantly alter the demand or supply for air travel in the 
policy scenario relative to the baseline scenario. As shown 
in the « Distributional impact analysis » section below, 
the cost per passenger is less than $0.02. Even if that cost 
is passed entirely onto the passenger, it is not expected to 
reduce the demand for air travel. Likewise, when costs 
cannot be passed on to passengers, the increase in mar-
ginal cost for Canadian air carriers would be insufficient 
to reduce the availability of seats or flights; therefore, sup-
ply would be essentially unchanged.

The newly accessible data would better inform travellers 
before purchasing flights, but this information is not 
expected to impact the decision to fly or not; therefore, 
overall demand would be unchanged.

As shown in the « Distributional impact analysis » section 
below, the average annual cost per passenger is very low 
and not expected to discourage travellers or reduce the 
availability of seats or flights; therefore, supply would be 
essentially unchanged.

Reporting requirements

As stated above, a total of 19 Canadian air carriers (14 large 
and 5 small) would be required to collect and submit new 
reports to Transport Canada. NAV CANADA and CATSA 
would be required to submit new reports on aircraft move-
ment and security screening wait times at Canadian air-
ports, respectively.

Large air carriers would be required to submit four new 
monthly reports. The On-Time Performance Report would 
include all information that is collected on a per-flight 
basis. This report would include around 35 separate data 
elements for each flight operated over the reporting 
period. 

8 Transportation in Canada 2017 — Air Passenger Outlook. 
https://www.tc.gc.ca/eng/policy/transportation-canada-2017.html 
[accessed: August 20, 2018].

Canada. Ce nombre devrait augmenter pour passer à envi-
ron 126 millions d’ici 202818. La demande en matière de 
transport aérien devrait croître de façon proportionnelle à 
l’économie en général, facilitée par les tarifs réels en baisse 
persistante (déduction faite de l’inflation). L’ampleur de 
la diminution des tarifs réels dépend de divers facteurs, 
dont l’incidence des pressions concurrentielles et de l’évo-
lution de la demande. La croissance devrait être plus forte 
pour les passagers qui voyagent à l’international (3,7 %) et 
pour ceux qui traversent la frontière des États-Unis (3,4 %) 
comparativement aux passagers qui voyagent à l’intérieur 
du pays (2,1 %).

Scénario de politique

Les modifications proposées ne devraient pas transformer 
grandement la demande ou l’offre de transport aérien 
dans le scénario de politique par rapport au scénario de 
référence. Tel qu’il est indiqué dans la section « Analyse 
de l’effet de répartition » ci-dessous, le coût par passager 
est inférieur à 0,02 $. Même si ce coût était entièrement 
transféré au passager, cela ne devrait pas réduire la 
demande de transport aérien. De même, lorsque les coûts 
ne peuvent être transférés au passager, l’augmentation du 
coût marginal pour les transporteurs aériens canadiens ne 
serait pas suffisante pour réduire la disponibilité des 
sièges ou des vols; ainsi, l’offre resterait essentiellement 
inchangée.

Les données nouvellement accessibles permettraient de 
mieux éclairer les voyageurs avant de réserver un billet 
d’avion, mais ces renseignements ne devraient pas avoir 
d’incidence sur la décision de voyager ou non; ainsi, la 
demande générale resterait inchangée.

Tel qu’il est indiqué dans la section « Analyse de l’effet de 
répartition » ci-dessous, le coût moyen annuel par passa-
ger est très faible et ne devrait pas avoir d’effet dissuasif 
sur les voyageurs ou réduire la disponibilité des sièges ou 
des vols; ainsi, l’offre resterait essentiellement inchangée.

Exigences en matière de production de rapports

Tel qu’il est indiqué ci-dessus, un total de 19 transporteurs 
aériens canadiens (14 grands et 5 petits) seraient tenus de 
recueillir de nouveaux rapports et de les soumettre à 
Transports Canada. NAV CANADA et l’ACSTA seraient 
tenus de présenter de nouveaux rapports sur les mouve-
ments des aéronefs et les temps d’attente au contrôle de 
sécurité dans les aéroports canadiens, respectivement.

Les grands transporteurs aériens seraient tenus de sou-
mettre quatre nouveaux rapports mensuels. Le rapport 
sur le rendement à temps comprendrait tous les rensei-
gnements qui sont recueillis par vol. Ce rapport compren-
drait environ 35 éléments de données distincts pour 
chaque vol exploité au cours de la période de référence. 

8 Les Transports au Canada 2017 — Perspectives du transport 
pour les passagers aériens. https://www.tc.gc.ca/fra/politique/
transports-canada-2017.html [consulté : le 20 août 2018].

https://www.tc.gc.ca/eng/policy/transportation-canada-2017.html
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/transports-canada-2017.html
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/transports-canada-2017.html
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The Denied Boarding Report, the Lost / Damaged Bag-
gage Report, and the Complaints Report would contain 
data aggregated by flight segment. Each report would con-
tain around eight data elements for each flight segment.

In 2017, the 12 large Canadian air carriers operated just 
over 1 million flights on approximately 1 300 routes. In the 
first year of the proposed amendments coming into force, 
the large Canadian air carriers would submit approxi-
mately 40 million unique data elements. Adjusting for 
industry growth and including the two new carriers, this 
total would rise to 55 million by 2028.

Small air carriers would be expected to submit two new 
quarterly reports. The Flight Performance / Denied 
Boarding Report would contain data reported by flight 
segment. This report would include around 20 unique 
data elements for each flight segment operated by the air 
carrier over the reporting period. 

The Lost / Damaged Baggage Report would contain data 
for each arrival aerodrome. This report would contain 
around six data elements for each destination aerodrome 
served by the air carrier.

In 2017, the five small air carriers operated around 
120 000 flights on 250 routes. Adjusting for industry 
growth, small air carriers would be expected to submit 
around 11 500 data elements in the first year of the pro-
posed amendments coming into force, increasing to 
14 000 data elements in 2028.

CATSA is currently tracking wait-time information for 
each 15-minute period that each screening checkpoint is 
open. The proposed amendments would require CATSA to 
submit monthly reports with this data. In the first year of 
the proposed amendments coming into force, CATSA 
would be expected to submit reports containing 5.7 mil-
lion unique data points in the first 12 months of the pro-
posed amendments coming into force. This would rise to 
nearly 7.5 million unique data points by 2028. 

NAV CANADA currently tracks and reports most com-
mercial aircraft movements in Canada to Statistics Can-
ada. This would also be shared with Transport Canada. An 
estimated 55 million data elements would be submitted in 
the first 12 months that the proposed amendments enter 
into force. This would rise to 74 million data elements by 
2028. 

Le rapport sur les refus d’embarquement, le rapport sur 
les bagages perdus et endommagés et le rapport sur les 
plaintes comprendraient des données consignées par seg-
ment de vol. Chaque rapport comprendrait environ 
huit éléments de données pour chaque segment de vol.

En 2017, les 12 grands transporteurs aériens canadiens 
ont exploité un peu plus de 1 million de vols empruntant 
environ 1 300 itinéraires. Au cours de la première année 
d’entrée en vigueur des modifications proposées, les 
grands transporteurs aériens canadiens soumettraient 
environ 40 millions d’éléments de données uniques. En 
tenant compte de la croissance de l’industrie et en incluant 
les deux nouveaux transporteurs, ce total passerait à 
55 millions d’ici 2028.

Les petits transporteurs aériens devraient soumettre 
deux nouveaux rapports trimestriels. Le rapport sur le 
rendement des vols et les refus d’embarquement com-
prendrait des données consignées par segment de vol. Ce 
rapport comporterait environ 20 éléments de données 
uniques pour chaque segment de vol exploité par le trans-
porteur aérien au cours de la période de référence. 

Le rapport sur les bagages perdus et endommagés com-
prendrait des données pour chaque aérodrome d’arrivée. 
Ce rapport comporterait environ six éléments de données 
pour chaque aérodrome de destination desservi par le 
transporteur aérien.

En 2017, les cinq petits transporteurs aériens ont exploité 
environ 120 000 vols empruntant 250 itinéraires. En tenant 
compte de la croissance de l’industrie, les petits transpor-
teurs aériens devraient soumettre environ 11 500 éléments 
de données au cours de la première année d’entrée en 
vigueur des modifications proposées, ce nombre passant à 
14 000 éléments de données en 2028.

L’ACSTA suit actuellement des renseignements sur les 
temps d’attente pour chaque période de 15 minutes où 
chaque point de contrôle est ouvert. Les modifications 
proposées exigeraient de l’ACSTA qu’elle soumette des 
rapports mensuels avec ces données. Au cours de la pre-
mière année d’entrée en vigueur des modifications propo-
sées, l’ACSTA devrait soumettre des rapports comportant 
5,7 millions de points de données uniques au cours des 
12 premiers mois d’entrée en vigueur des modifications 
proposées. Ce nombre passerait à près de 7,5 millions de 
points de données uniques d’ici 2028. 

À l’heure actuelle, NAV CANADA suit la plupart des mou-
vements d’aéronefs commerciaux au Canada et les déclare 
à Statistique Canada. Ces données seraient aussi commu-
niquées à Transports Canada. Un nombre estimé de 
55 millions d’éléments de données seraient présentés au 
cours des 12 premiers mois d’entrée en vigueur des modi-
fications proposées. Ce nombre passerait à 74 millions 
d’éléments de données d’ici 2028. 
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Benefits

The majority of the benefits of the proposed amendments 
are not quantified. The proposed amendments provide 
the Government of Canada with a big data source where 
analysis and its potential applications would enhance and 
support air travel policy development.

The total present value of the quantified benefit of the 
proposed amendments is $1.8 million. This is the expected 
welfare increase for Canadians who directly access air 
passenger performance reports from the Canadian Centre 
for Transportation Data (CCTD) website. Between April 1, 
2017, and April 30, 2018, around 98 000 unique visitors 
accessed Transport Canada or Canadian Transportation 
Agency websites concerning air passenger travel. The 
average length of each visit was around four minutes. 
Assuming similar web traffic for the CCTD website, that 
increases at the same rate as passenger growth, around 
135 000 unique visitors would directly access the air travel 
reports on the CCTD website per year on average over 
2019–2028. Individuals accessing the air travel data 
through the CCTD website would receive a welfare benefit 
that would not be possible without the proposed amend-
ments. The value placed on time spent accessing the CCTD 
website is based on the national average hourly wage rate 
obtained from Statistics Canada.19 

Substantial non-quantifiable benefits would also be 
derived from the proposed amendments:

 • Data provided to Transport Canada at the flight and 
route level would enable Transport Canada to assess 
and monitor the effectiveness of the Air Passenger 
Protection Regulations.

 • The proposed amendments would give regulators 
enhanced ability to assess and monitor air passengers’ 
experience to make policy changes based on better 
evidence.210

 • By making data publicly available, the proposed 
amendments may encourage competition among air 
carriers on the basis of on-time performance, baggage 
handling, and denied boardings. 

The data may also allow for a more efficient planning by 
the Canadian airport authorities. Improvements in these 
areas would be an indirect benefit to consumers.

9 Table  14-10-0307-01  Employee wages by occupation, annual 
[accessed: August 20, 2018]

10 The Cabinet Directive on Regulation emphasizes evidence-
based decision making. https://www.canada.ca/en/treasury-
board-secretariat/services/federal-regulatory-management/
guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html

Avantages

La majeure partie des avantages des modifications propo-
sées ne sont pas quantifiés. Les modifications proposées 
offrent au gouvernement du Canada une source de don-
nées massives où l’analyse et ses applications potentielles 
viendraient améliorer et soutenir l’élaboration de la poli-
tique en matière de transport aérien.

La valeur actualisée totale de l’avantage quantifié des 
modifications proposées est de 1,8 million de dollars. Il 
s’agit de l’augmentation prévue du bienfait pour les Cana-
diens qui accèdent directement aux rapports sur le rende-
ment à l’intention des passagers aériens sur le site Web du 
Centre canadien de données sur les transports (CCDT). 
Entre le 1er avril 2017 et le 30 avril 2018, environ 98 000 vi- 
siteurs uniques ont accédé aux sites Web de Transports 
Canada ou de l’Office des transports du Canada pour se 
renseigner sur les déplacements des passagers aériens. La 
durée moyenne de chaque visite était d’environ 
quatre minutes. En supposant que le trafic Web est sem-
blable pour le site Web du CCDT, augmentant au même 
rythme que la croissance des passagers, environ 
135 000 visiteurs uniques en moyenne accéderaient direc-
tement, chaque année, aux rapports sur le transport aérien 
sur le site Web du CCDT au cours de la période de 2019 à 
2028. Les personnes accédant aux données sur le trans-
port aérien sur le site Web du CCDT recevraient un bien-
fait qui ne serait pas possible sans les modifications pro-
posées. La valeur attribuée au temps passé à accéder au 
site Web du CCDT est fondée sur le taux de traitement 
horaire national moyen obtenu de Statistique Canada 19. 

Des avantages substantiels non quantifiables seraient éga-
lement tirés des modifications proposées :

 • Les données fournies à Transports Canada au niveau 
des vols et des itinéraires permettraient à Transports 
Canada d’évaluer le Règlement sur la protection des 
passagers aériens et d’en surveiller l’efficacité.

 • Les modifications proposées conféreraient aux orga-
nismes de réglementation une capacité accrue d’éva-
luer et de surveiller l’expérience des passagers aériens 
dans le but d’apporter des changements aux politiques 
en fonction de meilleures données probantes 210.

 • En rendant les données accessibles au public, les modi-
fications proposées peuvent encourager la concurrence 
entre les transporteurs aériens quant au rendement à 
temps, à la manutention des bagages et aux refus 
d’embarquement. 

Les données peuvent également rendre possible une  
planification plus efficiente par les administrations  
aéroportuaires canadiennes. Des améliorations à cet 

9 Tableau  14-10-0307-01  Salaire des employés selon la profes-
sion, données annuelles [consulté : le 20 août 2018]

10 La Directive du Cabinet sur la réglementation met l’accent sur 
la prise de décision fondée sur les données probantes. https://
www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion- 
reglementation-federale/lignes-directrices-outils/directive-cabinet- 
reglementation.html

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1410030701
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/federal-regulatory-management/guidelines-tools/cabinet-directive-regulation.html
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410030701
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-reglementation-federale/lignes-directrices-outils/directive-cabinet-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-reglementation-federale/lignes-directrices-outils/directive-cabinet-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-reglementation-federale/lignes-directrices-outils/directive-cabinet-reglementation.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/gestion-reglementation-federale/lignes-directrices-outils/directive-cabinet-reglementation.html
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Costs

The present value of the total costs associated with the 
proposed amendments is $18 million. Canadian air carri-
ers, NAV CANADA and CATSA would assume a total 
present value cost of $13.9 million to collect and submit 
data. The total present value of government costs are esti-
mated around $4.1 million to build and maintain data 
submission and reporting portals, as well as analyze the 
data.

costs for air carriers

The total present value cost to Canadian air carriers is 
$13.9 million. Over the period of analysis from 2019 to 
2028, the average annual total cost is $1.4 million.

Air carriers would assume three types of costs. In the first 
year of the proposed amendments, air carriers would 
assume costs to purchase, develop or modify data collec-
tion processes (set-up costs). Once a system is in place, air 
carriers would assume costs to collect data (collection 
costs), and would subsequently produce and submit 
reports to Transport Canada (submission costs). A sum-
mary of the costs to industry is presented in Table 1.

Set-up Costs  
($, millions)

Collection Costs  
($, millions)

Submission Costs 
($, millions)

Total Costs 
($, millions)

Average Annual 
Total Cost per 

Carrier ($)

Large air carriers 3.6 6.1 2.9 12.6 89,876 

Small air carriers 0.1 0.8 0.4 1.3 26,023 

Total 3.7 6.9 3.3 13.9 73,073 

égard constitueraient un avantage indirect pour les 
consommateurs.

Coûts

La valeur actualisée des coûts totaux associés aux modifi-
cations proposées est de 18 millions de dollars. Les trans-
porteurs aériens canadiens, NAV CANADA et l’ACSTA 
engageraient un coût total net, selon la valeur actualisée, 
de 13,9 millions de dollars pour recueillir et soumettre les 
données. La valeur actualisée totale des coûts pour le gou-
vernement est estimée à environ 4,1 millions de dollars 
pour la mise au point et la tenue de portails de soumission 
et de déclaration de données, ainsi que pour l’analyse des 
données.

coûts pour les transporteurs aériens

Le coût total, selon la valeur actualisée, pour les transpor-
teurs aériens canadiens s’élève à 13,9 millions de dollars. 
Au cours de la période d’analyse de 2019 à 2028, le coût 
total annuel moyen s’élève à 1,4 million de dollars.

Les transporteurs aériens engageraient trois types de 
coûts. Au cours de la première année des modifications 
proposées, les transporteurs aériens engageraient des 
coûts pour acheter, élaborer ou modifier des processus de 
collecte de données (coûts d’établissement). Une fois 
qu’un système serait en place, les transporteurs aériens 
engageraient des coûts pour recueillir des données (coûts 
de collecte) et, ultérieurement, pour produire des rapports 
et les soumettre à Transports Canada (coûts de soumis-
sion). Un résumé des coûts pour l’industrie est présenté 
dans le tableau 1.

Coûts 
d’établissement  

($, millions)

Coûts de collecte  
($, millions)

Coûts de 
présentation  
($, millions)

Coûts totaux 
($, millions)

Coût total annuel 
moyen par 

transporteur ($)

Grands 
transporteurs 
aériens

3,6 6,1 2,9 12,6 89 876 

Petits transporteurs 
aériens 0,1 0,8 0,4 1,3 26 023 

Total 3,7 6,9 3,3 13,9 73 073 

Table 1: Summary of industry costs for large and small air carriers  
(Total present value cost over the period from 2019 to 2028; $2017)

Tableau 1 : résumé des coûts pour l’industrie — grands et petits transporteurs aériens  
(Coût total selon la valeur actualisée sur la période de 2019 à 2028; $ de 2017)
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Set-up costs 

Air carriers would assume costs to modify their existing 
systems or implement new data collection processes to 
begin collecting the required data. Initial set-up costs, 
assumed in the first-year of the proposed amendments 
coming into force, total an estimated $3.7 million.

The average expected set-up costs are $255,000 for large 
air carriers and $29,000 for small air carriers.

collection costs 

The total present value of collection costs is $6.9 million. 
Ongoing collection costs assumed would be the time to 
maintain automatic collection systems and/or the time to 
record the information manually.

Over the period from 2019 to 2028, the average annual col-
lection cost is $611,000 for large air carriers and around 
$70,000 for small air carriers. 

Submission costs

The total present value cost of submitting reports is 
$3.3 million. Submission costs are assumed to compile, 
review, approve, and submit reports to Transport Canada. 
These are assumed monthly or quarterly, depending on 
the requirement of the airline. The estimated submission 
times are based on similar reports required in other 
jurisdictions.311 

For the 2019–2028 period, the average annual submission 
cost would be $290,000 for large air carriers and $34,000 
for small air carriers.

cost for NAV cANAdA and cATSA

The total present value cost to NAV CANADA and CATSA 
is $11,000. The incremental impact of the proposed 
amendments would be one hour for each agency, per 
reporting cycle, to prepare the data file, transmit to Trans-
port Canada, and confirm receipt. 

11 The US DoT estimates are used for submission times for Form 
251 - Passenger Denied Confirmed Space, PART 234 – ASQP 
On-Time Data, and PART 234 ASQP, Mishandled Baggage 
Report.

coûts d’établissement 

Les transporteurs aériens engageraient des coûts pour 
modifier leurs systèmes existants ou mettre en œuvre de 
nouveaux processus de collecte de données destinés à 
entamer la collecte des données requises. Les coûts d’éta-
blissement initiaux, engagés pendant la première année 
de mise en œuvre des modifications proposées, totalisent 
un nombre estimé à 3,7 millions de dollars.

Les coûts d’établissement moyens prévus sont de 255 000 $ 
pour les grands transporteurs aériens et de 29 000 $ pour 
les petits transporteurs aériens.

coûts de collecte 

Les coûts de collecte totaux selon la valeur actualisée sont 
de 6,9 millions de dollars. Les coûts de collecte perma-
nents engagés seraient associés au temps passé à la tenue 
de systèmes de collecte automatique et/ou au temps passé 
à enregistrer les renseignements manuellement.

Au cours de la période de 2019 à 2028, le coût de collecte 
annuel moyen est de 611 000 $ pour les grands transpor-
teurs aériens et d’environ 70 000 $ pour les petits trans-
porteurs aériens. 

coûts de soumission

Le coût total, selon la valeur actualisée, de la soumission 
de rapports est de 3,3 millions de dollars. Les coûts de sou-
mission sont engagés dans le but de colliger, d’examiner et 
d’approuver des rapports et de soumettre ceux-ci à Trans-
ports Canada. Ces soumissions sont encourues tous les 
mois ou tous les trimestres, selon la taille du transporteur 
aérien. Les délais de soumission estimés sont fondés sur 
des rapports semblables qui sont exigés dans d’autres 
administrations311. 

Pour la période de 2019 à 2028, le coût de soumission 
annuel moyen serait de 290 000 $ pour les grands trans-
porteurs aériens et de 34 000 $ pour les petits transpor-
teurs aériens.

coût pour NAV cANAdA et l’AcSTA

Le coût total, d’après la valeur actualisée, pour NAV 
CANADA et l’ACSTA s’élève à 11 000 $. L’incidence sup-
plémentaire des modifications proposées serait d’une 
heure par organisme, par cycle de production de rapports, 
pour préparer le fichier de données, le soumettre à Trans-
ports Canada et en confirmer la réception. 

11 Les estimations du département des Transports des États-Unis 
sont utilisées pour les délais de présentation pour le formu-
laire 251 – Passenger Denied Confirmed Space, PARTIE 234 – 
ASQP On-Time Data, et PARTIE 234 ASQP, Mishandled Bag-
gage Report.
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cost to Government

The total present value cost for the Government is esti-
mated at $4.1 million. Costs are divided between develop-
ing and maintaining the online services as well as enfor-
cing the proposed amendments.

Online services

Additional hardware and the initial programming to cre-
ate a new submission window capable of accepting mul-
tiple submission methods (direct business-to-business, 
file upload, or manual entry), and the reporting website, 
would be a one-time cost of $750,000. Half of a full-time-
equivalent (FTE) government employee with a computer 
science classification would be required to maintain the 
hardware and the website in each subsequent year.

Submitted data would be published on the CCTD website. 
One FTE with a computer science classification would be 
required to design and program the air traveller data 
reporting web pages in the first year. In subsequent years, 
the equivalent of one half of an FTE would be needed to 
maintain and update the reporting website. The total 
present value cost to Government to provide online servi-
ces is $1.65 million.

Compliance promotion, enforcement and analysis

The total present value cost for compliance promotion, 
enforcement and analysis is $2.5 million. Promotional 
material would require the equivalent of two months (or 
0.17 FTE) to produce. Enforcement and analysis would be 
conducted by employees in the Economics and Social Sci-
ence classification. Activities would consist of analyzing 
reports to ensure accuracy and completeness, and follow-
ing up on late or incorrect submissions, when necessary. 
Enforcement and analysis would require 3.5 FTEs 
annually.

coût pour le gouvernement

Le coût total, d’après la valeur actualisée, pour le gouver-
nement est estimé à 4,1 millions de dollars. Les coûts sont 
divisés entre l’élaboration et la maintenance des services 
en ligne, ainsi que l’application des modifications 
proposées.

Services en ligne

Le matériel supplémentaire et la programmation initiale 
nécessaires à la création d’un nouveau guichet de soumis-
sion capable d’accepter plusieurs méthodes de soumission 
(soumission directe d’entreprise à entreprise, téléverse-
ment de fichier ou entrée manuelle) et le site Web de sou-
mission de rapports constitueraient un coût unique de 
750 000 $. La moitié d’un équivalent temps plein (ETP) 
d’un employé du gouvernement possédant une classifica-
tion en informatique serait nécessaire à la maintenance 
du matériel et du site Web au cours de chaque année 
suivante.

Les données présentées seraient publiées sur le site Web 
du CCDT. Au cours de la première année, on aurait besoin 
d’un ETP possédant une classification en informatique 
pour concevoir et programmer les pages Web de produc-
tion de rapports de données sur le transport aérien. Au 
cours des années suivantes, l’équivalent d’une moitié 
d’ETP serait nécessaire à la maintenance et à la mise à 
jour du site Web de production de rapports. Le coût total, 
d’après la valeur actualisée, de la prestation de services en 
ligne pour le gouvernement s’élève à 1,65 million de 
dollars.

Promotion de la conformité, application et analyse

Le coût total, d’après la valeur actualisée, de la promotion 
de la conformité, de l’application et de l’analyse s’élève  
à 2,5 millions de dollars. La production du matériel pro-
motionnel nécessiterait l’équivalent de deux mois (ou 
0,17 ETP). Les activités d’application de la loi et d’analyse 
seraient réalisées par des employés possédant une classi-
fication en économie et en sciences sociales. Les activités 
comprendraient l’analyse de rapports visant à garantir 
l’exactitude et l’exhaustivité, en plus d’un suivi en cas de 
présentations tardives ou inexactes, au besoin. Les activi-
tés d’application et d’analyse nécessiteraient 3,5 ETP par 
année.
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Consolidated cost-benefit statement

Table 2: cost-benefit statement 

 
base year discount rate Price year Final year Total (Present 

Value) Annual Average

2018 7% $cAN 2017 2028 −$16.3 million −$1.6 million

A. Quantified impacts (cAd, 2017)

    2019 2025 2028 Total (Present 
Value) Annual Average

benefits Canadian public 
($, millions) 0.2 0.2 0.1 1.8 0.2

costs

Air carriers 
($, millions) 4.3 1.0 0.9 13.9 1.4

Government 
($, millions) 1.2 0.3 0.2 4.1 0.4

NAV CANADA / 
CATSA ($) 1,442 961 784 10,836 1,084

Total costs ($, millions) 5.5 1.4 1.2 18.0 1.8

Net benefit ($, millions) −5.3 −1.2 −1.0 −16.3 −1.6

b. Qualitative benefits

 • Reinforce the objectives of the Air Passenger Protection Regulations.

 • Provide data to support the development of evidence-based regulations.

Énoncé consolidé des coûts et avantages

 

Année de base Taux 
d’actualisation Année de prix

dernière année 
de la période 

d’analyse

Total (valeur 
actuelle)

moyenne 
annuelle

2018 7 % $cA 2017 2028 −16,3 millions 
de dollars

−1,6 million de 
dollars

A. effets quantifiés (cAd, 2017)

    2019 2025 2028 Total (valeur 
actuelle)

moyenne 
annuelle

Avantages Public canadien 
($, millions) 0,2 0,2 0,1 1,8 0,2

coûts

Transporteurs 
aériens  
($, millions)

4,3 1,0 0,9 13,9 1,4

Gouvernement  
($, millions) 1,2 0,3 0,2 4,1 0,4

NAV CANADA / 
ACSTA ($) 1 442 961 784 10 836 1 084

Total des coûts ($, millions) 5,5 1,4 1,2 18,0 1,8

Avantage net ($, millions) −5,3 −1,2 −1,0 −16,3 −1,6

b. Avantages qualitatifs

 • Renforcer les objectifs du Règlement sur la protection des passagers aériens.

 • Fournir des données à l’appui de l’élaboration d’un règlement fondé sur des données probantes.

Tableau 2 : énoncé des coûts et avantages 
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Sensitivity analysis

Uncertainty has been taken into account in this cost-
benefit analysis by assigning probability distributions to 
several variables. The results of the cost-benefit analysis 
summarized in Table 2, above, is the middle value calcu-
lated using the median of probabilistic inputs. 

To further control for uncertainty, simultaneous Monte 
Carlo simulations of 10 000 observations were run to 
obtain 95% confidence intervals for total costs and bene-
fits. The low and high values of the 95% confidence inter-
val for estimated costs and benefits are presented in 
Table 3. The modelling of government, NAV CANADA and 
CATSA costs did not use probabilistic inputs, so results do 
not vary. Finally, sensitivity tests were conducted to deter-
mine which factors contributed the most to the variation 
of outcomes. As shown in Table 3, the proposed amend-
ments would impose a net cost between $9.7 and $26 mil-
lion. Collection costs for the On-Time Performance Report 
and the Lost / Damaged Baggage reports contributed the 
most to the variability in the analysis. 

Low middle High

Benefits Canadian public 1.1 1.8 2.3

Costs for air carriers

Set-up costs 2.7 3.7 4.8

Collection costs 2.1 6.9 13.7

Submission costs 1.7 3.3 4.9

Total cost All stakeholders 
(including Government) 10.6 18.0 25.7

Net benefit −9.5 −16.3 −25.2

Note: Values in this table are presented as the present value using a 7% discount rate. 

Analyse de sensibilité

L’incertitude a été prise en compte au cours de cette ana-
lyse coûts-avantages en attribuant des distributions de 
probabilités à plusieurs variables. Les résultats de l’ana-
lyse des coûts-avantages résumés dans le tableau 2, ci-
dessus, constituent la valeur médiane calculée à l’aide de 
la médiane des intrants probabilistes. 

Afin de contrôler davantage l’incertitude, des simulations 
de Monte Carlo simultanées de 10 000 observations ont été 
effectuées afin d’obtenir des intervalles de confiance de 
95 % pour les coûts totaux et les avantages. Les valeurs 
basses et hautes de l’intervalle de confiance de 95 % pour 
les coûts estimés et les avantages sont présentées dans le 
tableau 3. La modélisation des coûts pour le gouverne-
ment, pour NAV CANADA et pour l’ACSTA n’étant pas 
fondée sur des intrants probabilistes, les résultats n’ont 
pas varié. En dernier lieu, des essais de sensibilité ont été 
réalisés afin de déterminer les facteurs qui avaient contri-
bué à cette variation des résultats. Tel qu’il est indiqué 
dans le tableau 3, les modifications proposées impose-
raient un coût net situé entre 9,7 et 26 millions de dollars. 
Les coûts de collecte pour le rapport sur le rendement à 
temps et les rapports sur les bagages perdus et endomma-
gés ont contribué le plus à la variabilité de l’analyse. 

Basse moyenne Élevée

Avantages Population canadienne 1,1 1,8 2,3

Coûts pour les 
transporteurs aériens

Coûts d’établissement 2,7 3,7 4,8

Coûts de collecte 2,1 6,9 13,7

Coûts de présentation 1,7 3,3 4,9

Coût total Tous les intervenants 
(dont le gouvernement) 10,6 18,0 25,7

Avantage net −9,5 −16,3 −25,2

Remarque : Les valeurs figurant dans ce tableau sont présentées en tant que valeur actualisée à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %.

Table 3: Low, middle, and high values of the 95% confidence interval from 10 000 monte carlo simulations  
(Present value — $, Million)

Tableau 3 : Valeurs basse, moyenne et haute de l’intervalle de confiance de 95 % d’après 10 000 simulations de 
monte carlo  
(Valeur actualisée — $, millions)
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The central results of the cost-benefit analysis were calcu-
lated using a 7% discount rate. It is a lower net cost com-
pared to the result when a lower rate (or no rate) is applied.

Table 4: The net present value of the central case at 
different discount rates  
($, Million)

 No 
discounting 3% 7%

Present value of 
benefits 2.5 2.1 1.8

Present value of 
costs 24.6 21.3 18

Net present 
value −22.1 −19.2 −16.3

Distributional impact analysis

Eight of the affected air carriers are regional operators 
that serve mostly northern or remote communities. The 
other nine air carriers operate flights to larger urban cen-
tres or fly international routes. 

Air carriers serving northern or remote communities carry 
around 5% of the air passengers on flights covered by the 
proposed amendments. As shown in Table 5, regional car-
riers would assume around 35% of the total present value 
cost of the proposed amendments. National carriers and 
carriers that fly international routes, would assume 
around 65% of the total present value cost of the proposed 
amendments, while carrying around 95% of passengers. 

Based on passenger forecasts using the average annual 
growth rate, the average cost per passenger for regional 
carriers is $0.45. The average annual cost for national car-
riers is $0.09. The combined average annual cost per pas-
senger would be $0.30. 

Table 5: Summary of distributional impacts

Portion of 
Enplaned 

Passengers 
(%)

Portion of 
Total Costs 

(%)

Average 
Cost per 

Passenger 
($)

National / 
international 
carriers

95 65 0.09

Regional 
carriers 5 35 0.45

Les résultats centraux de l’analyse coûts-avantages ont été 
calculés au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %. Il 
s’agit d’un coût net inférieur comparativement au résultat 
obtenu lorsqu’un taux plus bas (ou aucun taux) est 
appliqué.

Tableau 4 : La valeur actualisée nette du cas central à 
des taux d’actualisation différents  
(en millions de $)

 Aucune 
actualisation 3 % 7 %

Valeur actualisée 
des avantages 2,5 2,1 1,8

Valeur actualisée 
des coûts 24,6 21,3 18

Valeur actualisée 
nette −22,1 −19,2 −16,3

Analyse de l’effet de répartition

Huit des transporteurs aériens touchés sont des exploi-
tants régionaux qui desservent surtout des collectivités 
nordiques et éloignées. Les neuf autres transporteurs 
aériens exploitent des vols à destination de grands centres 
urbains ou exploitent des itinéraires internationaux. 

Les transporteurs aériens desservant des collectivités nor-
diques ou éloignées transportent environ 5 % des passa-
gers empruntant les vols visés par les modifications pro-
posées. Tel qu’il est indiqué dans le tableau 5, les 
transporteurs régionaux engageraient environ 35 % du 
coût total, d’après la valeur actualisée, des modifications 
proposées. Les transporteurs nationaux et les transpor-
teurs exploitant des itinéraires internationaux engage-
raient environ 65 % du coût total, d’après la valeur actua-
lisée, des modifications proposées, tout en transportant 
environ 95 % des passagers. 

D’après les prévisions des passagers fondées sur le taux de 
croissance annuel moyen, le coût moyen par passager 
pour les transporteurs régionaux est de 0,45 $. Le coût 
annuel moyen pour les transporteurs nationaux est de 
0,09 $. Le coût annuel moyen combiné par passager serait 
de 0,30 $. 

Tableau 5 : résumé des effets distributifs

Proportion 
des passagers 

embarqués 
(%)

Proportion 
des coûts 
totaux (%)

Coût 
moyen par 
passager 

($)

Transporteurs 
nationaux et 
internationaux

95 65 0,09

Transporteurs 
régionaux 5 35 0,45
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“One-for-One” Rule

The proposed amendments are considered an “IN” under 
the Government of Canada’s “One-for-One” Rule. The 
annual administrative costs to comply with the regulatory 
requirements over a 10-year time frame are estimated to 
be $341,779 for all stakeholders, or $17,988 per air 
carrier.112

Administrative costs are calculated as the time to prepare 
reports, then review and submit each report. Submission 
times per reporting cycle are based on estimates for simi-
lar reports in other jurisdictions. 

The estimated time required for large air carriers to collect 
and report their submissions is 50 hours per month. The 
detailed breakdown is provided below: 

 • 20 hours for the On-Time Performance Report;

 • 20 hours for the Lost / Damaged Baggage Report;

 • 5 hours for the Denied Boarding Report; and

 • 5 hours for the Complaints Report.

The estimated time required for small air carriers to col-
lect and report their submissions is 45 hours per quarter. 
The detailed breakdown is provided below: 

 • 25 hours for the Flight Performance / Denied Boarding 
Report; and

 • 20 hours for the Lost / Damaged Baggage Report.

For each report, a data scientist or comparable employee 
(with a wage rate of $38.08 per hour in 2012 dollars) would 
take three quarters of the submission time to compile and 
prepare reports. A senior manager (with a wage rate of 
$50.17 in 2012 dollars) would take the remaining time to 
review and approve reports before submitting them to 
Transport Canada. 

Small business lens

The small business lens does not apply to this proposal, as 
there are no costs to small business.

12 As per the Red Tape Reduction Regulations, these values are 
calculated using a 10-year time frame, discounted at 7% and 
expressed in 2012 dollars.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées sont considérées comme un 
« AJOUT » en vertu de la règle du « un pour un » du gou-
vernement du Canada. Les coûts administratifs annuels à 
engager pour se conformer aux exigences réglementaires 
sur une période de 10 ans sont estimés à 341 779 $ pour 
tous les intervenants, ou à 17 988 $ par transporteur 
aérien112.

Les coûts administratifs sont calculés comme étant le 
temps nécessaire pour préparer des rapports, pour exami-
ner et pour soumettre chaque rapport. Les délais de pré-
sentation par cycle de soumission de rapports sont fondés 
sur des estimations s’appliquant à des rapports sem-
blables au sein d’autres administrations. 

Le délai estimé nécessaire aux grands transporteurs 
aériens pour la collecte et la soumission de leurs rapports 
est de 50 heures par mois. La répartition détaillée des 
heures est présentée ci-dessous : 

 • 20 heures pour le rapport sur le rendement à temps;

 • 20 heures pour le rapport sur les bagages perdus et 
endommagés;

 • 5 heures pour le rapport sur les refus 
d’embarquement;

 • 5 heures pour le rapport sur les plaintes.

Le délai estimé nécessaire aux petits transporteurs aériens 
pour la collecte et la soumission de leurs rapports est de 
45 heures par trimestre. La répartition détaillée des heures 
est présentée ci-dessous : 

 • 25 heures pour le rapport sur le rendement des vols et 
les refus d’embarquement;

 • 20 heures pour le rapport sur les bagages perdus et 
endommagés.

Pour chaque rapport, un expert en données ou un employé 
comparable (d’un taux horaire de 38,08 $ en dollars de 
2012) prendrait les trois quarts du temps de la soumission 
pour colliger et préparer des rapports. Un gestionnaire 
principal (d’un taux horaire de 50,17 $ en dollars de 2012) 
prendrait le reste du temps pour examiner et approuver 
les rapports avant de les soumettre à Transports Canada. 

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à cette 
proposition, puisqu’aucun coût n’est engagé par les petites 
entreprises.

12 Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, 
ces valeurs sont calculées sur une période de 10 ans, actuali-
sées à 7 % et exprimées en dollars de 2012.
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consultation

Industry stakeholders have been aware of this regulatory 
initiative since May 2017, when the Transportation Mod-
ernization Act was tabled in Parliament. Parallel to the 
development of a new air passenger protection framework 
by the Agency, Transport Canada began discussing data 
and performance issues by initiating a working group with 
key stakeholders, including air industry and government 
representatives. In the spring of 2018, after the Transpor-
tation Modernization Act received royal assent, Transport 
Canada began consultations with industry stakeholders 
and the Canadian public to discuss regulatory amend-
ments needed to support the implementation of the new 
legislation.

Data and Performance Monitoring Working Group

The Data and Performance Monitoring Working Group 
(the working group) was created under the umbrella of the 
Air Consultative Committee, co-chaired by Transport 
Canada and the Canada Border Services Agency. Com-
posed of aviation industry and government representa-
tives, the working group provided a platform to discuss 
data collection and performance monitoring issues. Dur-
ing the winter of 2018, both in-person and teleconference 
meetings were held in preparation for the proposed regu-
latory amendments. Participation included three Can-
adian air carriers, four airports, one Canadian airline 
association and four federal agencies. 

During these meetings, air carriers provided insight on 
the scope of their data collection practices for measuring 
passenger experience. A survey was also circulated to 
members of the working group and key feedback that was 
incorporated into the proposal includes the following:

 • Air carriers operating aircraft with fewer than 39 seats 
do not have the resources to handle additional report-
ing burdens;

 • Small air carriers have limited resources to implement 
additional reporting requirements;

 • Many stakeholders play a vital role in passenger experi-
ence, not just air carriers. Therefore, performance data 
should also be collected from other providers of servi-
ces related to air transportation; and

 • It may be difficult to collect comprehensive data on the 
seating arrangements of children, transportation of 
musical instruments, compensation provided to pas-
sengers, and flight notifications and announcements.

consultation

Les intervenants de l’industrie ont été mis au fait de cette 
initiative réglementaire en mai 2017, lorsque la Loi sur la 
modernisation des transports a été introduite au Parle-
ment. Avec l’élaboration d’un nouveau cadre de protec-
tion des passagers aériens, Transports Canada a com-
mencé à discuter de questions de données et de rendement 
en mettant sur pied un groupe de travail composé d’inter-
venants clés, dont des représentants de l’industrie 
aérienne et du gouvernement. Au printemps 2018, lorsque 
la Loi sur la modernisation des transports a reçu la sanc-
tion royale, Transports Canada a entamé des consulta-
tions auprès des intervenants de l’industrie et de la popu-
lation canadienne afin de discuter des modifications 
réglementaires nécessaires pour appuyer la mise en œuvre 
de la nouvelle loi.

Groupe de travail sur les données et la surveillance 
du rendement

Le Groupe de travail sur les données et la surveillance du 
rendement (le groupe de travail) était présidé par le 
Comité consultatif sur le transport aérien dirigé par 
Transports Canada et l’Agence des services frontaliers du 
Canada. Composé de représentants de l’industrie aéro-
nautique et de représentants du gouvernement, le groupe 
de travail offrait une tribune où discuter de questions  
liées à la collecte des données et à la surveillance du ren-
dement. En hiver 2018, des réunions en personne et par 
téléconférence ont été organisées en préparation des mo- 
difications réglementaires proposées. Les participants 
incluaient trois transporteurs aériens canadiens, quatre 
aéroports, une association de compagnies aériennes cana-
diennes et quatre organismes fédéraux. 

Pendant ces réunions, les transporteurs aériens ont 
exposé la portée de leurs pratiques de collecte de données 
permettant de mesurer l’expérience des passagers. Trans-
ports Canada a aussi fait circuler un sondage aux membres 
du groupe de travail. Les principaux commentaires qui 
ont été intégrés à la proposition sont les suivants :

 • Les transporteurs aériens exploitant un aéronef ayant 
moins de 39 sièges ne possèdent pas les ressources suf-
fisantes pour prendre en charge un fardeau supplé-
mentaire en matière de production de rapports;

 • Les petits transporteurs aériens disposent de res-
sources limitées pour mettre en œuvre d’autres exi-
gences en matière de production de rapports;

 • De nombreux intervenants, et non seulement les trans-
porteurs aériens, jouent un rôle essentiel dans l’expé-
rience des passagers. Par conséquent, les données sur 
le rendement devraient aussi être recueillies auprès 
d’autres fournisseurs de services liés au transport 
aérien;

 • Il peut être difficile de recueillir des données complètes 
sur l’attribution des sièges aux enfants, le transport 
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Stakeholder consultation paper

On May 28, 2018, Transport Canada circulated a consulta-
tion paper to key stakeholders, including airport author-
ities, industry associations, consumer associations, and  
Canadian and foreign air carriers (through several inter-
national associations, including the International Air 
Transport Association). The consultation paper detailed 
elements of the proposed amendments, including a list of 
data reporting requirements needed to monitor the 
Agency’s anticipated Air Passenger Protection Regula-
tions. It also incorporated feedback gathered from the 
working group. This part of the consultation process was 
held until August 17, 2018. 

Stakeholders identified a number of issues and recom-
mendations, including the following:

 • Air carriers, airports, and consumer and airline associ-
ations suggest increasing the consistency with current 
U.S. reporting requirements, such as limiting the scope 
of data collection (i.e. domestic flights only) and  
publicly reporting metrics using aggregation and 
percentages; 

 • Air carriers recommend reducing administrative 
burdens by limiting reporting requirements to a per-
flight basis, rather than by passenger, and to only 
report flight delays over a specific time period; 

 • Consumer associations recommend conducting a regu-
lar review of the data requirements to ensure efficiency 
in measuring stakeholder performance; and

 • Air carriers suggest that the new data requirements are 
outside the scope of their current data collection prac-
tices, resulting in administrative burden and difficulty 
in compliance. 

Stakeholders shared differing views on the following 
issues:

 • Air carriers are concerned about the misrepresentation 
of data collected, resulting in unfair comparisons. Con-
sumer associations consider this comparison as neces-
sary to measure performance; and

 • Some air carriers and consumer associations prefer 
identical reporting requirements for carriers of all 
sizes, but disagree on whether the data should be 
reported on a monthly or quarterly basis.

d’instruments de musique, l’indemnisation offerte aux 
passagers ainsi que les notifications et les annonces de 
vol.

Document de consultation destiné aux intervenants

Le 28 mai 2018, Transports Canada a fait circuler un docu-
ment de consultation aux principaux intervenants, dont 
les administrations aéroportuaires, les associations de 
l’industrie, les associations de consommateurs et les 
transporteurs aériens canadiens et étrangers (par l’entre-
mise de plusieurs associations internationales, dont l’As-
sociation du transport aérien international). Le document 
de consultation exposait en détail les éléments des modi-
fications proposées, dont une liste d’exigences en matière 
de déclaration de données nécessaire afin d’évaluer l’effi-
cacité du futur Règlement sur la protection des passagers 
aériens de l’Office. Le document intégrait également les 
commentaires recueillis au sein du groupe de travail. Cette 
partie du processus de consultation a eu lieu jusqu’au 
17 août 2018. 

Les intervenants ont établi un certain nombre d’observa-
tions et de recommandations, dont les suivantes :

 • Les transporteurs aériens, les aéroports et les associa-
tions de compagnies aériennes suggèrent d’accroître la 
cohérence avec les exigences actuelles en matière de 
production de rapports aux États-Unis, comme limiter 
la portée de la collecte de données (c’est-à-dire les vols 
intérieurs seulement) et déclarer les mesures publique-
ment au moyen d’agrégation et de pourcentages;

 • Les transporteurs aériens recommandent de réduire le 
fardeau administratif en limitant les exigences en 
matière de production de rapports par vol plutôt que 
par passager, et en ne déclarant que les retards de vols 
qui dépassent une période de temps précise; 

 • Les associations de consommateurs recommandent de 
mener un examen régulier des exigences relatives aux 
données afin de veiller à l’efficience de la mesure du 
rendement des intervenants;

 • Les transporteurs aériens indiquent que les nouvelles 
exigences relatives aux données sont en dehors de la 
portée de leurs pratiques actuelles de collecte de don-
nées, entraînant un fardeau administratif et de la diffi-
culté à se conformer. 

Les intervenants ont fait part de points de vue différents 
concernant les questions suivantes :

 • Les transporteurs aériens sont préoccupés par les 
interprétations fautives des données recueillies, entraî-
nant des comparaisons injustes. Les associations de 
consommateurs jugent cette comparaison nécessaire 
afin de mesurer le rendement;

 • Certains transporteurs aériens et certaines associations 
de consommateurs préfèrent des exigences en matière 
de production de rapports identiques pour les 
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transporteurs de toutes les tailles, mais ne s’entendent 
pas sur la question de savoir si les données devraient 
être déclarées sur une base mensuelle ou trimestrielle.

Des consultations publiques ont été menées à l’aide de 
questionnaires en ligne, de soumissions écrites officielles 
et de la participation à des forums en ligne, publiés sur le 
site Web des consultations de Transports Canada. Les 
consultations ont eu lieu du 28 mai au 28 août 2018. Les 
résultats révèlent un fort appui du public des modifica-
tions proposées, démontrant que le public consultera pro-
bablement les données publiées sur le rendement du 
transport aérien au moment de la réservation d’un billet 
d’avion. 

Donner suite aux préoccupations et aux 
recommandations des intervenants

Les commentaires recueillis au cours des processus de 
consultation ont été étudiés collectivement et intégrés à la 
proposition de Transports Canada. Voici certains des 
changements clés qui ont été inspirés des commentaires 
des intervenants.

1. Exigences réglementaires fondées sur la taille 
du transporteur aérien : Exclure les transporteurs 
aériens qui n’exploitent que des aéronefs comptant 
moins de 39 sièges des nouvelles exigences en matière 
de production de rapports afin d’éviter de leur imposer 
ce fardeau administratif. De même, les petits trans- 
porteurs aériens n’auraient désormais qu’à présenter 
des renseignements agrégés dans leurs rapports de 
données.

2. Recueillir des données auprès d’autres inter- 
venants participant à l’expérience des passa-
gers : Les exigences en matière de collecte de données 
ont été étendues à l’ACSTA et à NAV CANADA.

3. Fardeau : Transports Canada s’est efforcé de se 
concentrer sur les éléments de données qui sont déjà 
recueillis par les transporteurs aériens, NAV CANADA 
et l’ACSTA, ou qui peuvent être recueillis sans nécessi-
ter un effort supplémentaire important. Par exemple, 
Transports Canada a réduit les exigences relatives aux 
données liées aux refus d’embarquement par segment 
de vol (plutôt que par passager). Pour tenir compte des 
pratiques actuelles de collecte de données, Transports 
Canada a simplifié les exigences relatives aux données 
concernant les instruments de musique, les notifica-
tions de vol et l’attribution de sièges aux enfants, pour 
lesquelles il sera désormais exigé que le nombre de 
plaintes enregistrées.

Cependant, certains commentaires des intervenants n’ont 
pas été adoptés dans la proposition :

1. Harmonisation réglementaire avec d’autres 
administrations : Transports Canada harmonise les 
modifications proposées avec la portée du futur Règle-
ment sur la protection des passagers aériens de 

Public consultations were conducted through online ques-
tionnaires, formal written submissions and by participat-
ing in online forums, posted on Transport Canada’s con-
sultations website. Consultations took place from May 28 
to August 28, 2018. The results demonstrate strong public 
support for the proposed amendments, showing that the 
public is likely to consult published air travel performance 
data when booking air travel. 

Addressing stakeholder concerns and 
recommendations

The feedback gathered from the consultation processes 
was collectively considered and incorporated into Trans-
port Canada’s proposal. Some key changes that were 
drawn from stakeholder feedback include the following:

1. Regulatory requirements based on size of air 
carrier: Excluding air carriers only operating aircraft 
with fewer than 39 seats from the new reporting 
requirements to avoid imposing this administrative 
burden on these carriers. Similarly, small air carriers 
would now be required to only submit aggregated 
information in their data reports.

2. Collecting data from other stakeholders in- 
volved with passenger experience:  Data collec-
tion requirements were expanded to include CATSA 
and NAV CANADA.

3. Burden: Transport Canada has made an effort to 
focus on data elements that are already collected by  
air carriers, NAV CANADA and CATSA, or that can be  
collected without significant incremental efforts. For 
example, Transport Canada has reduced data require-
ments related to denied boarding to a per-flight seg-
ment basis (rather than per passenger). To accommo-
date current data collection practices, Transport 
Canada has further simplified data requirements re- 
lated to musical instruments, flight notifications, and 
child seating, which will now only require the number 
of recorded complaints.

However, some stakeholder feedback was not adopted 
into the proposal:

1. Regulatory alignment with other jurisdictions: 
Transport Canada is aligning the proposed amend-
ments with the scope of the anticipated Air Passenger 
Protection Regulations and, therefore, must include 
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Canadian-specific obligations. For instance, the pro-
posed amendments must apply to both domestic and 
international flights in alignment with the Agency’s 
anticipated regulations.

2. Metrics: This proposal requires data to be submitted 
in raw counts or totals (rather than percentages or 
rates), as the goals of the proposed amendments are 
not only to assess the effectiveness of the anticipated 
Air Passenger Protection Regulations, but to use the 
data to develop evidence-based policies. For this rea-
son, raw data would be collected for the purpose of 
policy development, and publishing would be done in a 
form that accounts for confidentiality and commercial 
sensitivities, and provides a fair comparable between 
air transportation service providers.

3. Timelines: To achieve the objectives of this proposal, 
the coming-into-force date must be aligned with the 
timelines set out by the anticipated Air Passenger Pro-
tection Regulations. To accommodate stakeholder con-
cerns regarding implementation, Transport Canada is 
proposing a 120-day period before stakeholders must 
file their first reports. Given the significance of estab-
lishing a regulatory framework that protects passen-
gers, this gives an appropriate amount of time for 
stakeholder compliance.

In summary, the consultation process facilitated by Trans-
port Canada provided an effective platform to gather 
information about current data collection practices. It 
highlighted ways to improve the breadth of measuring 
passenger experience to assess the effectiveness of the 
Agency’s Air Passenger Protection Regulations.

regulatory cooperation 

This regulatory proposal would harmonize the proposed 
amendments with the anticipated Air Passenger Protec-
tion Regulations, which are being developed by the 
Agency. 

This proposal would also introduce specific Canadian 
requirements that may differ from existing regulations in 
other jurisdictions. For instance, the United States cur-
rently requires air carriers to report performance data on 
domestic flights only, while Transport Canada’s proposal 
would, in a manner somewhat similar to the framework in 
the European Union (EU), require certain data to be 
reported on all flights that originate in or are destined for 
an aerodrome in Canada. The EU regulation focuses on 
collecting data related to flight delays and cancellations 
from air operators (that operate a number of flights over a 
certain threshold in EU airspace) for the purpose of devel-
oping performance targets, whereas Transport Canada’s 

l’Office, et il doit donc inclure des obligations qui sont 
propres au Canada. Par exemple, les modifications pro-
posées doivent s’appliquer à la fois aux vols intérieurs 
et internationaux, conformément au futur règlement 
de l’Office.

2. Mesures : Cette proposition exige que les données 
présentées soient exprimées en nombres ou en totaux 
bruts (plutôt qu’en pourcentages ou en taux), car les 
modifications proposées ont pour objectif non seule-
ment d’évaluer l’efficacité du futur Règlement sur la 
protection des passagers aériens, mais aussi de se ser-
vir des données pour élaborer des politiques fondées 
sur des données probantes. Pour cette raison, des don-
nées brutes seraient recueillies aux fins de l’élaboration 
de la politique, et la publication se ferait sous une forme 
qui tiendrait compte de la confidentialité et de la sensi-
bilité commerciale, en plus d’assurer une comparaison 
juste entre fournisseurs de services de transport aérien.

3. Calendrier : Afin d’atteindre les objectifs de cette 
proposition, la date d’entrée en vigueur doit s’harmoni-
ser avec le calendrier établi dans le projet du Règle-
ment sur la protection des passagers aériens. Pour 
répondre aux préoccupations des intervenants concer-
nant la mise en œuvre, Transports Canada propose une 
période de 120 jours avant que les intervenants ne 
doivent soumettre leurs premiers rapports. Vu l’impor-
tance de l’établissement d’un cadre réglementaire qui 
protège les passagers, cela donne suffisamment de 
temps aux intervenants pour se conformer.

Pour résumer, le processus de consultation organisé par 
Transports Canada a offert une tribune efficace pour 
recueillir des renseignements sur les pratiques actuelles 
de collecte de données. Il a mis en évidence des moyens 
d’accroître l’étendue de la mesure de l’expérience des pas-
sagers dans le but d’évaluer l’efficacité du Règlement sur 
la protection des passagers aériens de l’Office.

coopération en matière de réglementation 

Ce projet de règlement viendrait harmoniser les modifica-
tions proposées avec le futur Règlement sur la protection 
des passagers aériens, que l’Office élabore actuellement. 

Cette proposition viendrait aussi mettre en place des exi-
gences propres au Canada qui peuvent différer des règle-
ments en vigueur dans d’autres administrations. Par 
exemple, les États-Unis exigent actuellement des trans-
porteurs aériens qu’ils déclarent des données sur le rende-
ment pour les vols intérieurs seulement, tandis que la pro-
position de Transports Canada exigerait, de façon 
analogue au cadre de l’Union européenne (UE), que cer-
taines données soient déclarées pour tous les vols dont 
l’origine ou la destination est un aérodrome au Canada. Le 
règlement de l’UE est centré sur la collecte de données 
liées aux retards et aux annulations de vols de la part des 
transporteurs aériens (qui exploitent un certain nombre 
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proposal would also collect data on other metrics related 
to passenger experience such as denial of boarding, 
checked baggage and security screening wait times. The 
U.S. rules also require air carriers to report the total num-
ber of lost or damaged baggage and total instances of 
denied boarding, on a network-wide basis, across all 
flights they operated in the month. Transport Canada’s 
proposal, however, would require air carriers to break 
these data down by routes (flight segments) flown that 
month.

These Canadian-specific requirements are necessary. The 
Canada Transportation Act creates a more comprehen-
sive air passenger protection regime that applies to all 
flights to, from and within Canada and includes new rules 
that will be established by the Agency’s anticipated Air 
Passenger Protection Regulations. As the proposed 
amendments would help assess the effectiveness of the 
Agency’s upcoming air passenger protection rules, it is 
necessary to collect sufficiently detailed data in order to 
achieve that objective. By collecting specific data, such as 
the number of lost or damaged baggage by route, Trans-
port Canada would also be able to assess problem areas 
and make evidence-based policy decisions.

This regulatory proposal does not constitute one of the 
23 projects defined under the Joint Action Plan for the 
Canada-United States Regulatory Cooperation. Therefore, 
the Joint Action Plan has limited application in this case.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, the strategic environmental assessment process was 
followed for this proposal, and a Sustainable Transporta-
tion Assessment was completed. The assessment took into 
account potential effects to the environmental goals and 
targets of the Federal Sustainable Development Strategy. 
No significant environmental effects from this proposal 
were found.

Gender-based analysis plus

This proposal is not expected to create positive or negative 
impacts on any of the population groups, as part of the 
gender-based analysis plus (GBA+). In examining this 
proposal in the context of the GBA+ analysis, Transport 
Canada looked at similar regulations from other jurisdic-
tions that currently collect air travel performance metrics. 

de vols au-dessus de la limite dans l’espace aérien de l’UE) 
dans le but de formuler des cibles de rendement, tandis 
que la proposition de Transports Canada entraînerait 
aussi la collecte de données sur d’autres mesures liées à 
l’expérience des passagers, comme les refus d’embarque-
ment, les bagages enregistrés et les temps d’attente aux 
contrôles de sécurité. Les règles des États-Unis exigent 
également des transporteurs aériens qu’ils déclarent le 
nombre total de bagages perdus ou endommagés et les cas 
totaux de refus d’embarquement, dans l’ensemble du 
réseau, pour tous les vols exploités au cours du mois. Tou-
tefois, la proposition de Transports Canada exigerait des 
transporteurs aériens qu’ils détaillent ces données par iti-
néraire (segment de vol) emprunté au cours du mois.

Ces exigences propres au Canada sont nécessaires. La Loi 
sur les transports au Canada crée un régime de protec-
tion des passagers aériens plus complet qui s’applique à 
tous les vols à destination, en provenance et à l’intérieur 
du Canada, et elle comprend de nouvelles règles qui seront 
établies par le futur Règlement sur la protection des pas-
sagers aériens de l’Office. Étant donné que les modifica-
tions proposées contribueraient à évaluer l’efficacité des 
prochaines règles de l’Office portant sur la protection des 
passagers aériens, il est nécessaire de recueillir des don-
nées suffisamment détaillées pour atteindre cet objectif. 
En recueillant des données précises, comme le nombre de 
bagages perdus ou endommagés par itinéraire, Trans-
ports Canada serait aussi en mesure d’évaluer les aspects 
problématiques et de prendre des décisions politiques 
fondées sur des données probantes.

Ce projet de règlement ne constitue pas l’un des 23 projets 
définis dans le cadre du Plan d’action conjoint du Conseil 
de coopération en matière de réglementation. Par consé-
quent, le Plan d’action conjoint a une application limitée 
dans ce cas.

évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, le processus d’évaluation environne-
mentale stratégique a été suivi pour cette proposition et 
une évaluation des transports durables a été réalisée. 
L’évaluation tenait compte des effets possibles sur les 
objectifs et les cibles d’ordre environnemental de la Stra-
tégie fédérale de développement durable. Aucun effet 
environnemental important n’a été trouvé pour cette 
proposition.

Analyse comparative entre les sexes plus

Cette proposition ne devrait pas avoir d’incidences posi-
tives ou négatives sur des groupes de la population, 
d’après l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). 
Au moment d’examiner cette proposition dans le contexte 
de l’ACS+, Transports Canada a examiné des règlements 
semblables concernant d’autres administrations qui 
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In doing so, Transport Canada concluded that this pro-
posal will have no differential impacts on the basis of 
identity, including race, gender, ethnicity, religion, age, 
and mental or physical disability. 

rationale

The proposed amendments would achieve the policy 
objectives of this proposal while ensuring that only infor-
mation that is critical to assessing the air passenger 
experience and measuring the effectiveness of the Agency’s 
anticipated Air Passenger Protection Regulations is col-
lected from the regulated community.

The data reporting obligations would apply to passenger 
flights that originate in or are destined for an aerodrome 
in Canada. Where a passenger takes more than one flight 
to arrive at the final destination, air carriers would only be 
required to provide information on the flights that 
departed from or arrived in Canada. This would allow 
Transport Canada to assess the experience of all air pas-
sengers travelling to and from Canada, as well as the per-
formance of all stakeholders in the Canadian air transpor-
tation service chain, to develop evidence-based policies.

Without the proposed amendments, Transport Canada 
would not have the information needed to assess the 
effectiveness of the Agency’s anticipated Air Passenger 
Protection Regulations; monitor trends and issues affect-
ing the passenger experience; and evaluate the need for 
policy changes. Making key data on the passenger experi-
ence publicly available would also be beneficial to the pub-
lic by helping Canadian travellers make informed 
decisions. 

Consultations with stakeholders informed this proposal. 
Transport Canada undertook consultations throughout 
the regulatory development process and has considered 
the feedback, including the type of information that could 
be collected and reported in the short term; the appropri-
ate level of administrative burden needed to achieve the 
objectives; and alignment with the broader Canadian air 
passenger protection framework. Transport Canada is 
further proposing a 120-day implementation period after 
the coming-into-force of these amendments before regu-
latees must file their first reports. 

The current proposal would result in a net cost of 
$16.3 million. However, the data collected would be 
needed to assess the effectiveness of the anticipated Air 
Passenger Protection Regulations and to monitor the air 

recueillent actuellement des mesures de rendement en 
matière de transport aérien. Ce faisant, Transports Canada 
a conclu que cette proposition n’aura pas d’incidence dif-
férentielle sur la base de l’identité, dont la race, le genre, 
l’ethnicité, la religion, l’âge et l’incapacité mentale ou 
physique. 

Justification

Les modifications proposées permettraient d’atteindre les 
objectifs politiques de cette proposition tout en garantis-
sant que seuls les renseignements essentiels à l’évaluation 
de l’expérience des passagers aériens et à la mesure de 
l’efficacité du futur Règlement sur la protection des pas-
sagers aériens de l’Office seraient recueillis auprès du 
milieu réglementé.

Les obligations de déclaration de données s’applique-
raient aux vols de passagers dont l’origine ou la destina-
tion est un aérodrome au Canada. Lorsqu’un passager 
prendrait plus d’un vol pour arriver à la destination finale, 
les transporteurs aériens seraient uniquement tenus de 
fournir des renseignements sur les vols partant du Canada 
ou arrivant au Canada. Ainsi, Transports Canada pourrait 
évaluer l’expérience de tous les passagers aériens qui 
voyagent à destination et en provenance du Canada, ainsi 
que le rendement de tous les intervenants de la chaîne 
canadienne de services de transport aérien, et ce, en vue 
d’élaborer des politiques fondées sur des données 
probantes.

Sans les modifications proposées, Transports Canada ne 
disposerait pas des renseignements nécessaires pour éva-
luer l’efficacité du futur Règlement sur la protection des 
passagers aériens de l’Office; pour surveiller les ten-
dances et les enjeux touchant l’expérience des passagers; 
pour évaluer la nécessité de changements aux politiques. 
Le fait de rendre publiques des données sur l’expérience 
des passagers serait également bénéfique pour la popula-
tion en aidant les voyageurs canadiens à prendre des déci-
sions éclairées. 

Les consultations auprès des intervenants ont éclairé cette 
proposition. Transports Canada a entrepris des consulta-
tions tout au long du processus d’élaboration de la régle-
mentation, et il a tenu compte des commentaires, dont le 
type de renseignements pouvant être recueillis et déclarés 
à court terme; le niveau approprié de fardeau administra-
tif nécessaire à l’atteinte des objectifs; l’harmonisation 
avec le cadre canadien de protection des passagers aériens 
en général. Transports Canada propose en outre une 
période de mise en œuvre de 120 jours suivant l’entrée en 
vigueur de ces modifications avant que les entités régle-
mentées doivent soumettre leurs premiers rapports. 

La proposition actuelle entraînerait un coût net de 
16,3 millions de dollars. Cependant, les données recueil-
lies seraient nécessaires afin d’évaluer l’efficacité du futur 
Règlement sur la protection des passagers aériens et de 
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passenger experience with a view to making evidence-
based policy changes. This proposal is expected to gener-
ate benefits in the long term by allowing Transport Can-
ada to become a more efficient and effective regulator.

implementation and enforcement

Implementation

Transport Canada is proposing a 120-day implementation 
period to give the regulated community time to fully adopt 
and implement the new requirements. While the air trans-
portation service providers subject to this proposal would 
be required to begin collecting data upon the coming-into-
force of the proposed amendments, the first data reports 
would only be due 120 days afterward. 

Stakeholders, particularly air carriers, are already familiar 
with the ECATS program and with existing data reporting 
requirements under the Transportation Information 
Regulations. Upon the coming-into-force of the proposed 
amendments, Transport Canada would publish additional 
resources and conduct outreach activities with stakehold-
ers. These include the following:

 • Contacting air carriers individually to inform them of 
the new reporting obligations through ECATS;

 • Developing a user guide to assist air carriers with  
the new reports and additional ECATS website 
functionalities;

 • Developing a Frequently Asked Questions resource on 
the new reporting obligations; and

 • Making contact resources available to answer ques-
tions on reporting instructions.

Transport Canada already uses the ECATS reporting 
infrastructure, and internal staff will incorporate the new 
surveys and analytical tools required in time for submis-
sion of the first data reports. Data submitted through the 
ECATS system would be verified and validated by Trans-
port Canada IT systems and by Transport Canada staff.

Compliance and enforcement

Transport Canada’s goal is to create a fair and equitable 
compliance and enforcement environment that allows the 
regulated community to take corrective actions first.  

surveiller l’expérience des passagers aériens en vue d’ap-
porter des changements aux politiques en fonction des 
données probantes. Cette proposition devrait produire 
des avantages à long terme en permettant à Transports 
Canada de devenir un organisme de réglementation plus 
efficient et plus efficace.

mise en œuvre et application

Mise en œuvre

Transports Canada propose une période de mise en œuvre 
de 120 jours afin de donner du temps au milieu réglementé 
pour adopter et mettre en œuvre entièrement les nou-
velles exigences. Même si les fournisseurs de services de 
transport aérien visés par cette proposition étaient tenus 
de commencer à recueillir les données dès l’entrée en 
vigueur des modifications proposées, les premiers rap-
ports de données ne seraient attendus que 120 jours après. 

Les intervenants, notamment les transporteurs aériens, 
connaissent déjà bien le programme CESTA et les exi-
gences en matière de déclaration de données existantes en 
vertu du Règlement sur les renseignements relatifs au 
transport. À la suite de l’entrée en vigueur des modifica-
tions proposées, Transports Canada publiera d’autres res-
sources et mènera des activités de sensibilisation auprès 
des intervenants. Cela comprendra les mesures 
suivantes :

 • Communiquer individuellement avec les transporteurs 
aériens pour les aviser des nouvelles exigences en 
matière de production de rapports par l’intermédiaire 
de la CESTA;

 • Élaborer un guide de l’utilisateur destiné à aider les 
transporteurs aériens avec les nouveaux rapports et les 
fonctions supplémentaires sur le site Web de la CESTA;

 • Élaborer une ressource de foire aux questions sur les 
nouvelles obligations en matière de production de 
rapports;

 • Rendre disponibles des personnes-ressources pour 
répondre aux questions sur les directives concernant la 
production de rapports.

Transports Canada utilise déjà l’infrastructure de produc-
tion de rapports de la CESTA, et des employés internes 
intégreront les nouveaux sondages et les nouveaux outils 
d’analyse requis à temps pour la soumission des premiers 
rapports de données. Les données présentées au moyen 
du système de la CESTA seraient vérifiées et validées par 
les systèmes de technologie de l’information et le person-
nel de Transports Canada.

Conformité et mise en application

Transports Canada cherche à mettre en place un climat de 
conformité et d’application juste et équitable qui permet 
au milieu réglementé de prendre d’abord des mesures 
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The enforcement of these amendments would be achieved 
through the compliance and enforcement regime set out 
in the Canada Transportation Act, including the creation  
of corresponding administrative monetary penalties 
(AMPs) ministerial regulations.

Transport Canada would generally consider imposing an 
AMP only after employing other compliance tools intended 
to promote voluntary compliance (e.g. oral counselling, 
warning letter). Where compliance is not achieved on a 
voluntary basis, or where there are serious or repeated 
violations, however, it may be appropriate to impose an 
AMP. The amount of the AMP may be determined based 
on a number of factors, such as whether the violation was 
carried out by an individual or a corporation, the serious-
ness of the violation, and the circumstances of the 
violation.

Compliance and enforcement of these amendments would 
require additional Transport Canada resources, including 
the hiring and training of an enforcement officer.

Interested persons may submit comments concerning 
these proposed amendments within 60 days after pre-
publication in the Canada Gazette, Part I.

contact

Greg Zawadzki
Director
National Air Services Policy
Transport Canada
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street
Ottawa, Ontario
K1A 0N5
Telephone: 613-993-4361
Fax: 613-991-6445
Email: greg.zawadzki@tc.gc.ca  

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council, pursuant 
to subsections 50(1)1a and (2)2b of the Canada Transpor-
tation Act 3c, proposes to make the annexed Regula-
tions Amending the Transportation Information Regu-
lations (Air Travel Performance Data Collection).

a S.C. 2013, c. 31, s. 3
b S.C. 2018, c. 10, s. 9(3) and (4)
c S.C. 1996, c. 10

correctives. L’application de ces modifications serait assu-
rée par le régime de conformité et d’application établi 
dans la Loi sur les transports au Canada, dont la création 
d’un règlement ministériel prévoyant des sanctions admi-
nistratives pécuniaires (SAP) correspondantes.

En règle générale, Transports Canada n’envisagerait l’im-
position de SAP qu’après avoir employé d’autres outils de 
conformité destinés à promouvoir la conformité volon-
taire (par exemple des conseils oraux, une lettre de mise 
en garde). Cependant, lorsque la conformité ne serait pas 
obtenue volontairement, ou en cas de violations graves ou 
répétées, il pourrait être indiqué d’imposer des SAP. Le 
montant des SAP peut être déterminé selon un certain 
nombre de facteurs, comme la question de savoir si la  
violation a été commise par une personne ou par une 
société, la gravité de la violation et les circonstances de la 
violation.

La conformité avec ces modifications et l’application de 
celles-ci nécessiteraient des ressources supplémentaires 
de Transports Canada, dont l’embauche et la formation 
d’un agent d’exécution de la loi.

Les personnes intéressées peuvent présenter des com-
mentaires concernant ces modifications proposées dans 
un délai de 60 jours suivant la publication préalable dans 
la Partie I de la Gazette du Canada.

Personne-ressource

Greg Zawadzki
Directeur
Politique de services nationaux aériens
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5
Téléphone : 613-993-4361
Télécopieur : 613-991-6445
Courriel : greg.zawadzki@tc.gc.ca  

PrOJeT de réGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en ver-
tu des paragraphes 50(1)1a et (2)2b de la Loi sur les trans-
ports au Canada 3c, se propose de prendre le Règlement 
modifiant le Règlement sur les renseignements rela-
tifs au transport (collecte de données sur le rendement 
du transport aérien), ci-après.

a L.C. 2013, ch. 31, art. 3
b L.C. 2018, ch. 10, par. 9(3) et (4)
c L.C. 1996, ch. 10

mailto:greg.zawadzki%40tc.gc.ca?subject=
mailto:greg.zawadzki%40tc.gc.ca?subject=
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Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations to the Minister of 
Transport within 60 days after the date of publication 
of this notice. All such representations must cite the 
Canada Gazette, Part I, and the date of publication of 
this notice, and be addressed to Greg Zawadzki, Direc-
tor, National Air Services Policy, Department of Trans-
port, Place de Ville, Tower C, 330 Sparks Street, 
Ottawa, Ontario K1A 0N5 (tel.: 613-993-4361; fax: 613-
991-6445; email: greg.zawadzki@tc.gc.ca).

Ottawa, December 13, 2018

Jurica Čapkun
Assistant Clerk of the Privy Council

regulations Amending the Transportation 
information regulations (Air Travel 
Performance data collection)

Amendments
1 (1) Subsection 3(1) of the Transportation Infor-
mation Regulations 41 is amended by adding the 
following in alphabetical order:

large air carrier means an air carrier that operates a 
charter service or a scheduled service with at least one air-
craft equipped for the carriage of passengers with a certifi-
cated maximum carrying capacity of 70 passengers or 
more. (grand transporteur aérien)

small air carrier means an air carrier that operates a 
charter service or a scheduled service with at least one air-
craft equipped for the carriage of passengers with a certifi-
cated maximum carrying capacity of at least 39 but not 
more than 69 passengers. (petit transporteur aérien)

(2) Section 3 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (2):

(3) For the purposes of the definitions large air car-
rier and small air carrier, aircraft that are used solely for 
charter services are not included if the block of seats of the 
aircraft that is reserved is not resold to the public.

1 SOR/96-334; SOR/97-92, s. 1; SOR/99-328, s. 1; SOR/2013-196, 
s. 1

Les intéressés peuvent présenter au ministre des 
Transports 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 Greg Zawadzki, di-
recteur, Politique de services nationaux aériens, mi-
nistère des Transports, Place de Ville, tour C, 330, rue 
Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-993-4361; 
téléc.  : 613-991-6445; courriel  : greg.zawadzki@tc.
gc.ca).

Ottawa, le 13 décembre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

règlement modifiant le règlement sur les 
renseignements relatifs au transport 
(collecte de données sur le rendement du 
transport aérien)

Modifications
1 (1) Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les 
renseignements relatifs au transport 41 est modi-
fié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de 
ce qui suit :

grand transporteur aérien Transporteur aérien exploi-
tant un service régulier ou un service d’affrètement au 
moyen d’au moins un aéronef destiné au transport de pas-
sagers dont la capacité maximale certifiée est d’au moins 
70 passagers. (large air carrier)

petit transporteur aérien Transporteur aérien exploi-
tant un service régulier ou un service d’affrètement au 
moyen d’au moins un aéronef destiné au transport de pas-
sagers dont la capacité maximale certifiée est d’au moins 
39 passagers, mais d’au plus 69 passagers. (small air 
carrier)

(2) L’article 3 du même règlement est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui 
suit :

(3) Pour l’application des définitions de grand transpor-
teur aérien et de petit transporteur aérien, il n’est pas 
tenu compte des aéronefs utilisés uniquement pour un 
service d’affrètement si l’ensemble de leurs sièges réservés 
n’est pas revendu au public.

1 DORS/96-334; DORS/97-92, art. 1; DORS/99-328, art. 1; DORS/2013- 
196, art. 1

mailto:greg.zawadzki%40tc.gc.ca?subject=
mailto:greg.zawadzki%40tc.gc.ca?subject=
mailto:greg.zawadzki%40tc.gc.ca?subject=


2018-12-22 Canada Gazette Part I, Vol. 152, No. 51 Gazette du Canada Partie I, vol. 152, no 51 5231

2 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 7.1, de ce qui suit :

7.2 (1) Le grand transporteur aérien fournit mensuelle-
ment au ministre les renseignements ci-après pour chaque 
vol de passagers dont l’origine ou la destination est un 
aérodrome au Canada, sous réserve du paragraphe (7) :

a) la marque d’immatriculation de l’aéronef;

b) le numéro du vol;

c) les aérodromes d’origine et de destination;

d) les codes du transporteur aérien commercial et du 
transporteur aérien exploitant;

e) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte 
prévues;

f) la date et l’heure de départ et d’arrivée à la porte 
réelles;

g) la date et l’heure de décollage et d’atterrissage ou 
d’amerrissage, selon le cas;

h) le nombre de minutes de retard, par cause, le cas 
échéant;

i) dans le cas d’un vol en retard sur l’aire de trafic 
durant plus de trois heures, une mention indiquant si 
les passagers ont été débarqués;

j) la cause de l’annulation du vol, le cas échéant;

k) une mention indiquant si le vol a été dérouté.

(2) Le grand transporteur aérien fournit mensuellement 
au ministre les renseignements ci-après relativement aux 
vols de passagers dont l’origine ou la destination est un 
aérodrome au Canada, consignés par segment de vol, sous 
réserve du paragraphe (7) :

a) en cas de refus d’embarquement sans faute de la 
part du passager :

(i) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de 
façon volontaire,

(ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège 
de façon involontaire,

(iii) la raison du refus d’embarquement;

b) le nombre de bagages enregistrés;

2 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 7.1:

7.2 (1) Subject to subsection (7), a large air carrier must 
provide to the Minister the following information for each 
passenger flight that originates in or is destined for an 
aerodrome in Canada, on a monthly basis:

(a) the aircraft’s registration mark;

(b) the flight number;

(c) the aerodromes of origin and destination;

(d) the marketing air carrier and operating air carrier 
codes;

(e) the scheduled date and time of departure and 
arrival at the gate;

(f) the actual date and time of departure and arrival at 
the gate;

(g) the date and time of take-off and landing;

(h) the delay in number of minutes, by cause, if 
applicable;

(i) an indication of whether the passengers were 
deplaned following a tarmac delay of over three hours;

(j) an indication of whether the flight was cancelled 
and the cause; and

(k) an indication of whether the flight was diverted.

(2) Subject to subsection (7), a large air carrier must pro-
vide to the Minister the following information in respect 
of passenger flights that originate in or are destined for an 
aerodrome in Canada, aggregated by flight segment, on a 
monthly basis:

(a) in the case of denial of boarding without fault on 
the part of the passenger

(i) the number of passengers who gave up their seat 
on a voluntary basis,

(ii) the number of passengers who gave up their seat 
on an involuntary basis, and

(iii) the reason for the denial of boarding;

(b) the number of pieces of checked baggage;
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(c) the number of pieces of lost checked baggage;

(d) the number of pieces of damaged checked baggage; 
and

(e) the number of complaints received and recorded by 
the air carrier in respect of

(i) the assignment of seats to children under the age 
of 14 years,

(ii) the transportation of musical instruments, and

(iii) the provision of information to passengers in a 
timely manner, in the case of flight delay, flight can-
cellation or denial of boarding.

(3) A small air carrier must provide to the Minister the 
following information in respect of passenger flights that 
originate in or are destined for an aerodrome in Canada, 
aggregated by flight segment, on a quarterly basis:

(a) the number of

(i) cancelled flights, by cause,

(ii) delayed flights, by cause, and

(iii) tarmac delays of over three hours; and

(b) in the case of denial of boarding without fault on 
the part of the passenger

(i) the number of passengers who gave up their seat 
on a voluntary basis,

(ii) the number of passengers who gave up their seat 
on an involuntary basis, and

(iii) the reason for the denial of boarding.

(4) A small air carrier must provide to the Minister the 
following information in respect of passenger flights that 
originate in or are destined for an aerodrome in Canada, 
aggregated by arrival aerodrome, on a quarterly basis:

(a) the number of pieces of checked baggage;

(b) the number of pieces of lost checked baggage; and

(c) the number of pieces of damaged checked 
baggage.

(5) A large air carrier or a small air carrier must provide to 
the Minister the information referred to in subsections (1) 
to (4), as applicable, for flights operated by a regional 
operator on its behalf.

c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été 
perdus;

d) le nombre de bagages enregistrés qui ont été 
endommagés;

e) le nombre de plaintes reçues et consignées par le 
transporteur aérien relativement :

(i) à l’attribution de sièges aux enfants de moins de 
quatorze ans,

(ii) au transport d’instruments de musique,

(iii) à la communication de renseignements en 
temps opportun aux passagers en cas de retard ou 
d’annulation d’un vol et de refus d’embarquement.

(3) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre 
au ministre les renseignements ci-après relativement aux 
vols de passagers dont l’origine ou la destination est un 
aérodrome au Canada, consignés par segment de vol :

a) le nombre de vols :

(i) annulés, par cause,

(ii) retardés, par cause,

(iii) en retard sur l’aire de trafic durant plus de trois 
heures;

b) en cas de refus d’embarquement sans faute de la 
part du passager :

(i) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège de 
façon volontaire,

(ii) le nombre de passagers qui ont cédé leur siège 
de façon involontaire,

(iii) la raison du refus d’embarquement.

(4) Le petit transporteur aérien fournit chaque trimestre 
au ministre les renseignements ci-après relativement aux 
vols de passagers dont l’origine ou la destination est un 
aérodrome au Canada, consignés par aérodrome 
d’arrivée :

a) le nombre de bagages enregistrés;

b) le nombre de bagages enregistrés qui ont été 
perdus;

c) le nombre de bagages enregistrés qui ont été 
endommagés.

(5) Le grand transporteur aérien et le petit transporteur 
aérien fournissent au ministre les renseignements visés 
aux paragraphes (1) à (4), selon le cas, pour les vols effec-
tués par un exploitant régional pour leur compte.
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(6) The information required by subsections (1) to (4) 
must be provided using Transport Canada’s Electronic 
Collection of Air Transportation Statistics program within 
30 days after the last day of the reporting period.

(7) A large carrier must provide the information required 
by subsections (1) and (2) for the 90-day period beginning 
on the day on which this section comes into force, within 
30 days after the last day of that period.

7.3 Section 7.2 does not apply in respect of a charter ser-
vice operated by an air carrier if the block of seats of an 
aircraft that is reserved is not resold to the public.

3 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 22.1:

22.2 (1) Subject to subsection (3), NAV CANADA must 
provide to the Minister the following information for each 
aircraft movement at an aerodrome, on a monthly basis:

(a) the name of the aerodrome where the movement 
took place;

(b) the date and time of the departure or arrival;

(c) the flight number or, if there is no flight number, 
the registration mark of the aircraft;

(d) the code, if any, assigned to the aircraft’s operator 
by the International Civil Aviation Organization;

(e) the aircraft’s model;

(f) the aerodrome that the flight is arriving from or 
departing for;

(g) an indication of whether the aircraft is taking off or 
landing;

(h) the runway used; and

(i) an indication of whether the movement was con-
ducted by visual flight rules or instrument flight rules.

(2) The information required by subsection (1) must be 
provided using Transport Canada’s Electronic Collection 
of Air Transportation Statistics program within 30 days 
after the last day of the reporting period.

(3) NAV CANADA must provide the information required 
by subsection (1) for the 90-day period beginning on the 
day on which this section comes into force, within 30 days 
after the last day of that period.

(6) Les renseignements exigés aux paragraphes (1) à (4) 
sont transmis dans le cadre du programme de Collecte 
électronique de statistiques sur le transport aérien de 
Transports Canada dans les trente jours suivant le dernier 
jour de la période de référence.

(7) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la 
date d’entrée en vigueur du présent article, le grand trans-
porteur aérien transmet les renseignements exigés aux 
paragraphes (1) et (2) dans les trente jours suivant le der-
nier jour de cette période.

7.3 L’article 7.2 ne s’applique pas au service d’affrètement 
exploité par un transporteur aérien si l’ensemble des 
sièges réservés d’un aéronef n’est pas revendu au public.

3 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 22.1, de ce qui suit :

22.2 (1) NAV CANADA fournit mensuellement au 
ministre les renseignements ci-après pour chaque mouve-
ment d’aéronef à un aérodrome, sous réserve du 
paragraphe (3) :

a) le nom de l’aérodrome où le mouvement a eu lieu;

b) la date et l’heure du départ ou de l’arrivée;

c) le numéro du vol, s’il y a lieu, ou la marque d’imma-
triculation de l’aéronef;

d) s’il y a lieu, le code attribué à l’exploitant de l’aéronef 
par l’Organisation de l’aviation civile internationale;

e) le modèle d’aéronef;

f) l’aérodrome d’origine ou de destination du vol;

g) une mention indiquant s’il s’agit d’un décollage, 
d’un atterrissage ou d’un amerrissage;

h) la piste utilisée;

i) une mention indiquant s’il s’agit d’un mouvement 
effectué selon les règles de vol à vue ou les règles de vol 
aux instruments.

(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont 
transmis dans le cadre du programme de Collecte électro-
nique de statistiques sur le transport aérien de Transports 
Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la 
période de référence.

(3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la 
date d’entrée en vigueur du présent article, NAV CANADA 
transmet les renseignements exigés au paragraphe (1) 
dans les trente jours suivant le dernier jour de cette 
période.
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4 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 41:

[42 to 49 reserved]

PArT Xii

Canadian Air Transport Security 
Authority

Information

50 (1) Subject to subsection (3), the Canadian Air Trans-
port Security Authority must provide to the Minister the 
following information for each passenger screening check-
point at an airport where boarding pass scanning technol-
ogy is available, for each 15-minute period, on a monthly 
basis:

(a) the name of the airport;

(b) the name of the passenger screening checkpoint 
and whether the screening checkpoint is designated for 
domestic flights, flights to the United States or other 
international flights;

(c) the date;

(d) the start and end time of the 15-minute period;

(e) the average wait time for a passenger to reach the 
passenger screening checkpoint;

(f) the greatest number of lanes used to screen passen-
gers; and

(g) the number of passengers screened.

(2) The information required by subsection (1) must be 
provided using Transport Canada’s Electronic Collection 
of Air Transportation Statistics program within 30 days 
after the last day of the reporting period.

(3) The Canadian Air Transport Security Authority must 
provide the information required by subsection (1) for the 
90-day period beginning on the day on which this section 
comes into force, within 30 days after the last day of that 
period.

Coming into Force
5 These Regulations come into force on the day 
on which they are published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

[51-1-o]

4 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 41, de ce qui suit :

[42 à 49 réservés]

PArTie Xii

Administration canadienne de la 
sûreté du transport aérien

Renseignements

50 (1) L’Administration canadienne de la sûreté du 
transport aérien fournit mensuellement au ministre les 
renseignements ci-après pour chaque point de contrôle 
des passagers à un aéroport où la technologie de lecture 
des cartes d’embarquement est disponible, consignés par 
période de quinze minutes, sous réserve du 
paragraphe (3) :

a) le nom de l’aéroport;

b) le nom du point de contrôle des passagers et une 
mention indiquant si ce dernier est désigné pour les 
vols intérieurs, les vols à destination des États-Unis ou 
les autres vols internationaux;

c) la date;

d) l’heure du début et de fin de la période de quinze 
minutes;

e) le temps d’attente moyen des passagers jusqu’au 
point de contrôle;

f) le nombre le plus élevé de voies où des passagers ont 
été contrôlés;

g) le nombre de passagers contrôlés.

(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) sont 
transmis dans le cadre du programme de Collecte électro-
nique de statistiques sur le transport aérien de Transports 
Canada dans les trente jours suivant le dernier jour de la 
période de référence.

(3) Pour la période de quatre-vingt-dix jours débutant à la 
date d’entrée en vigueur du présent article, l’Administra-
tion canadienne de la sûreté du transport aérien transmet 
les renseignements exigés au paragraphe (1) dans les 
trente jours suivant le dernier jour de cette période.

Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada.

[51-1-o]
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Canada, de prestations d’artistes-interprètes, pour 
l’année 2019.

Ottawa, le 22 décembre 2018

Le secrétaire général
Gilles McDougall
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario) 
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel) 

cOPyriGHT bOArd

Statement of Royalties to Be Collected for the 
Reproduction of Musical Works, of Sound Recordings 
and of Performers’ Performances 

In accordance with section 70.15 of the Copyright Act, the 
Copyright Board has certified and hereby publishes the 
statement of royalties to be collected from commercial 
radio stations by the Canadian Musical Reproduction 
Rights Agency Ltd. and the Société du droit de reproduc-
tion des auteurs compositeurs et éditeurs au Canada inc. 
and SODRAC 2003 Inc. (CMRRA/SODRAC) for the repro-
duction, in Canada, of musical works, by Connect Music 
Licensing Service Inc. and the Société de gestion collective 
des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéo-
grammes du Québec (Connect/SOPROQ) for the repro-
duction, in Canada, of sound recordings, and by Artisti for 
the reproduction, in Canada, of performers’ perform-
ances, for the year 2019.

Ottawa, December 22, 2018

Gilles McDougall
Secretary General
56 Sparks Street, Suite 800
Ottawa, Ontario 
K1A 0C9
613-952-8624 (telephone)
613-952-8630 (fax)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (email)

mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:gilles.mcdougall%40cb-cda.gc.ca?subject=
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STATEMENT OF ROYALTIES TO BE COLLECTED 
FROM COMMERCIAL RADIO STATIONS BY THE 
CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS 
AGENCY LTD., THE SOCIÉTÉ DU DROIT DE 
REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS AU CANADA INC. AND SODRAC 2003 
INC. (CMRRA/SODRAC) FOR THE REPRODUCTION, 
IN CANADA, OF MUSICAL WORKS, BY CONNECT 
MUSIC LICENSING SERVICE INC. AND THE SOCIÉTÉ 
DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DES 
PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE 
VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) 
FOR THE REPRODUCTION, IN CANADA, OF SOUND 
RECORDINGS, AND BY ARTISTI FOR THE 
REPRODUCTION, IN CANADA, OF PERFORMERS’ 
PERFORMANCES, FOR THE YEAR 2019

Short Title

1. This tariff may be cited as the Commercial Radio 
Reproduction Tariff (CMRRA/SODRAC, Connect/
SOPROQ, and Artisti: 2019).

Definitions

2. In this tariff,

“Act” means the Copyright Act; (« Loi »)

“collective societies” means CMRRA/SODRAC, Connect/ 
SOPROQ and Artisti; (« sociétés de gestion »)

“gross income” means the gross amounts paid by any per-
son for the use of one or more broadcasting services or 
facilities provided by a station’s operator, including the 
value of any goods or services provided by any person in 
exchange for the use of such services or facilities, and the 
fair market value of non-monetary consideration (e.g. bar-
ter or “contra”), but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any 
other business unrelated to the station’s broadcasting 
activities. However, income accruing from any allied or 
subsidiary business that is a necessary adjunct to the 
station’s broadcasting services and facilities or which 
results in their being used, including the gross amounts 
received by a station pursuant to turnkey contracts 
with advertisers, shall be included in the “gross 
income”;

(b) amounts received for the production of a program 
that is commissioned by someone other than the sta-
tion and which becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu-
sive national or provincial broadcast rights to a sport-
ing event, if the station can establish that the station 
was also paid normal fees for station time and facilities; 
and

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR DES 
STATIONS DE RADIO COMMERCIALE PAR LA 
CANADIAN MUSICAL REPRODUCTION RIGHTS 
AGENCY LTD., LA SOCIÉTÉ DU DROIT DE 
REPRODUCTION DES AUTEURS, COMPOSITEURS 
ET ÉDITEURS AU CANADA INC. ET SODRAC 2003 
INC. (CMRRA/SODRAC) POUR LA REPRODUCTION, 
AU CANADA, D’ŒUVRES MUSICALES, PAR 
CONNECT MUSIC LICENSING SERVICE INC. ET LA 
SOCIÉTÉ DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS 
DES PRODUCTEURS DE PHONOGRAMMES ET DE 
VIDÉOGRAMMES DU QUÉBEC (CONNECT/SOPROQ) 
POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, 
D’ENREGISTREMENTS SONORES, ET PAR ARTISTI 
POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, DE 
PRESTATIONS D’ARTISTES-INTERPRÈTES, POUR 
L’ANNÉE 2019

Titre abrégé

1. Tarif de la radio commerciale pour la reproduction 
(CMRRA/SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti : 2019).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 

« année » Année civile. (“year”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non 
modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hert-
zien de la station ou d’une autre station faisant partie du 
même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre 
réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois » Mois civil. (“month”)

« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la 
programmation interstitielle, tels les messages publici-
taires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. 
(“production music”)

« prestataire de services » Fournisseur de services profes-
sionnels dont une société de gestion peut retenir les ser-
vices aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la 
distribution des redevances aux titulaires de droits. (“ser-
vice provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de 
l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per-
sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations 
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(d) amounts received by an originating station acting 
on behalf of a group of stations, which do not constitute 
a permanent network and which broadcast a single 
event, simultaneously or on a delayed basis, that the 
originating station subsequently pays out to the other 
stations participating in the broadcast. These amounts 
paid to each participating station are part of that sta-
tion’s “gross income.” 

In the case of CMRRA/SODRAC, this definition is under-
stood to include any income from simulcast; (« revenus 
bruts »)

“low-use station” means a station that

(a) as to CMRRA/SODRAC, broadcasts works in the 
repertoire of the Society of Composers, Authors and 
Music Publishers of Canada (“SOCAN”) for less than 
20 per cent of its total broadcast time (excluding pro-
duction music) during the reference month;

(b) as to Connect/SOPROQ and Artisti, broadcasts 
published sound recordings of musical works for less 
than 20 per cent of its total broadcast time (excluding 
production music) during the reference month; and

(c) keeps and makes available to CMRRA/SODRAC, 
Connect/SOPROQ and Artisti complete recordings of 
its last 90 broadcast days; (« station à faible 
utilisation »)

“month” means a calendar month; (« mois »)

“performer’s performance” means a performer’s perform-
ance that has been fixed with the authorization of the per-
former; (« prestation »)

“production music” means music used in interstitial pro-
gramming such as commercials, public service announce-
ments and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid; (« mois de 
référence »)

“service provider” means a professional service provider 
which may be retained by a collective society to assist in 
the conduct of an audit or in the distribution of royalties to 
rights holders; (« prestataire de services »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the over-the-air broadcast signal of the sta-
tion, or of another station that is part of the same network 
as the station, via the Internet or other similar digital net-
work; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta-
tion, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par 
toute personne en échange de l’utilisation de ces installa-
tions ou de ces services de diffusion, et la valeur mar-
chande de toute contrepartie non monétaire (par exemple 
le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des 
sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, loyers ou 
d’autres sources non liées aux activités de diffusion de 
la station. Par contre, il est entendu que les revenus 
provenant d’activités liées ou associées aux activités de 
diffusion de la station, qui en sont le complément 
nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation 
des services et installations de diffusion, y compris les 
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats 
de publicité clés en main, font partie des « revenus 
bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-
sion pour le compte d’une personne autre que la station 
et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-
sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de 
diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la 
station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor-
maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins-
tallations de la station de radio; 

d) les sommes reçues par une station de source agissant 
pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti-
tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simul-
tanément ou en différé, un événement particulier, que 
la station source remet ensuite aux autres stations par-
ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à 
chaque station participante font partie des « revenus 
bruts » de cette dernière. 

Pour CMRRA/SODRAC, il est entendu que la définition 
englobe tous les revenus de diffusion simultanée. (“gross 
income”)

« sociétés de gestion » CMRRA/SODRAC, Connect/
SOPROQ et Artisti. (“collective societies”) 

« station à faible utilisation » Une station qui, 

a) dans le cas de CMRRA/SODRAC, a diffusé des 
œuvres faisant partie du répertoire de la Société cana-
dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique (« SOCAN ») pour moins de 20 pour cent de 
son temps d’antenne total (sans tenir compte de la 
musique de production) durant le mois de référence;

b) dans le cas de Connect/SOPROQ et d’Artisti, a dif-
fusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales pour moins de 20 pour cent de son temps 



2018-12-22 Supplement to the Canada Gazette Supplément à la Gazette du Canada 5

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
commercial radio stations

(a) in connection with the over-the-air broadcasting 
operations of a station,

(i) to reproduce in Canada musical works in the rep-
ertoire of CMRRA or SODRAC, sound recordings in 
the repertoire of Connect or SOPROQ, and perform-
ers’ performances in the repertoire of Artisti; and

(b) in connection with a simulcast, to reproduce in Can-
ada musical works in the repertoire of CMRRA or 
SODRAC.

(2) This tariff also entitles a station to authorize a person 
to reproduce a musical work or performer’s performance 
for the purpose of delivering it to the station, so that the 
station can use it as permitted in subsection (1).

(3) This tariff does not authorize the use of any reproduc-
tion made pursuant to subsection (1) in association with a 
product, service, cause or institution.

Royalties

4. A low-use station shall pay, on its gross income for the 
reference month,

cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

 
on the first $625,000 
gross income in a year 0.090% 0.089% 0.002%

 
on the next $625,000 
gross income in a year 0.173% 0.171% 0.003%

on the rest 0.289% 0.287% 0.006%

5. Except as provided in section 4, a station shall pay, on 
its gross income for the reference month,

cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

 
on the first $625,000 
gross income in a year 0.203% 0.201% 0.005%

d’antenne total (sans tenir compte de la musique de 
production) durant le mois de référence;

c) conserve et met à la disposition de CMRRA/
SODRAC, Connect/SOPROQ et Artisti l’enregistre-
ment complet de ses 90 dernières journées de radiodif-
fusion. (“low-use station”) 

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables 
chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion 
hertzienne :

(i) pour la reproduction au Canada d’œuvres musi-
cales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la 
SODRAC, d’enregistrements sonores faisant partie 
du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de 
prestations faisant partie du répertoire d’Artisti; 

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la 
reproduction au Canada d’œuvres musicales dans le 
répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autori-
ser une personne à reproduire une œuvre musicale ou  
une prestation dans le but de la livrer à la station pour que 
celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au 
paragraphe (1).

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une repro-
duction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un 
produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances

4. Une station à faible utilisation verse, à l’égard de ses 
revenus bruts durant le mois de référence,

cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

sur la première tranche 
de 625 000 $ de revenus 
bruts annuels 0,090 % 0,089 % 0,002 %

sur la seconde tranche 
de 625 000 $ de revenus 
bruts annuels 0,173 % 0,171 % 0,003 %

sur l’excédent 0,289 % 0,287 % 0,006 %

5. Sous réserve de l’article 4, une station verse, à l’égard de 
ses revenus bruts durant le mois de référence,

cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

sur la première tranche 
de 625 000 $ de revenus 
bruts annuels 0,203 % 0,201 % 0,005 %
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cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

 
on the next $625,000 
gross income in a year 0.398% 0.396% 0.008%

on the rest 0.826% 0.822% 0.017%

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or 
levies of any kind that may apply.

Administrative Provisions

7. No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report the station’s gross income for the reference 
month;

(c) provide to CMRRA/SODRAC, for the reference 
month, the gross income from any simulcast, as well as 
the number of listeners and listening hours or, if not 
available, any other available indication of the extent of 
the listeners’ use of simulcast; and

(d) provide to the collective societies the sequential 
lists of all musical works and published sound record-
ings, or parts thereof, broadcast during each day of the 
reference month. For greater clarity, sequential list 
reporting requires full music use reporting for each day 
of the month, for 365 days per year.

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), 
a collective society may require the production of any con-
tract granting rights referred to in paragraph (c) of the 
definition of “gross income,” together with the billing or 
correspondence relating to the use of these rights by other 
parties.

Information on Repertoire Use

9. (1) Each entry provided under paragraph 7(d) shall 
include the following information, where available:

(a) the date of the broadcast;

(b) the time of the broadcast;

(c) the title of the sound recording;

(d) the title of the musical work;

(e) the title of the album;

cmrrA/
SOdrAc

connect/
SOPrOQ Artisti

sur la seconde tranche 
de 625 000 $ de revenus 
bruts annuels 0,398 % 0,396 % 0,008 %

sur l’excédent 0,826 % 0,822 % 0,017 %

6. Les redevances payables en vertu du présent tarif ne 
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, 
ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer.

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la 
station : 

a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de 
référence;

c) fournit à CMRRA/SODRAC, pour le mois de réfé-
rence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi 
que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute ou, si 
ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre 
état de l’utilisation de la diffusion simultanée par les 
auditeurs;

d) fournit aux sociétés de gestion la liste séquentielle de 
l’ensemble des œuvres musicales et des enregistre-
ments sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou 
enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de 
référence. Il est entendu que les listes séquentielles 
présentées doivent faire rapport de toute la musique 
utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total 
de 365 jours par année.

8. À tout moment durant la période visée au paragra-
phe 10(2), une société de gestion peut exiger la production 
d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la 
définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou 
autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par 
des tiers.

Renseignements concernant l’utilisation du répertoire

9. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 7d) comprend les ren-
seignements suivants, lorsque disponibles :

a) la date de la diffusion;

b) l’heure de la diffusion;

c) le titre de l’enregistrement sonore;

d) le titre de l’œuvre musicale;

e) le titre de l’album;
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(f) the catalogue number of the album;

(g) the track number on the album;

(h) the record label;

(i) the name of the author and composer;

(j) the name of all performers or the performing group;

(k) the duration of the sound recording broadcast, in 
minutes and seconds;

(l) the duration of the sound recording as listed on the 
album, in minutes and seconds;

(m) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(n) the International Standard Recording Code (ISRC) 
of the sound recording; and

(o) the cue sheets for syndicated programming, with 
the relevant music use information inserted into the 
report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro-
vided in electronic format (Excel format or any other for-
mat agreed upon by the collective societies and the sta-
tion) where possible, with a separate field for each piece of 
information required in subsection (1) other than the cue 
sheets which are to be used to insert the relevant music 
use information into each field of the report.

(3) For certainty, the use of the expression “where avail-
able” in subsection (1) means that all the listed informa-
tion in the station’s possession or control, regardless of 
the form or the way in which it was obtained, must man-
datorily be provided to the collective societies.

Records and Audits

10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, 
records from which the information set out in subsec-
tion 9(1) can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six 
years after the end of the year to which they relate, records 
from which the station’s gross income can be readily 
ascertained.

(3) A collective society may audit the records referred to in 
subsections (1) and (2) at any time during the period set 
out therein, on reasonable notice and during normal busi-
ness hours. The collective society shall, upon receipt, sup-
ply a copy of the report of the audit to the station that was 

f) le numéro de catalogue de l’album;

g) le numéro de piste sur l’album;

h) la maison de disques;

i) le nom de l’auteur et du compositeur;

j) le nom de tous les interprètes ou du groupe 
d’interprètes;

k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en 
minutes et en secondes;

l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur 
l’album, en minutes et en secondes;

m) le code-barres (UPC) de l’album;

n) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore; 

o) les feuilles de minutage pour toute la programma-
tion en souscription, contenant les renseignements 
pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans 
le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont 
fournis dans un format électronique (format Excel ou tout 
autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la 
station) dans la mesure du possible, et qui comporte un 
champ distinct pour chaque renseignement exigé au para-
graphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont uti-
lisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’uti-
lisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression « lorsque 
disponibles » au paragraphe (1) signifie que tous les ren-
seignements énumérés qu’une station de radio possède ou 
contrôle, peu importe sous quelle forme ou de quelle façon 
ils ont été obtenus, doivent obligatoirement être fournis 
aux sociétés de gestion.

Registres et vérifications

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après 
la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement les renseignements 
visés au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la 
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) Une société de gestion peut vérifier les registres visés 
aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période 
visée à ces paragraphes, durant les heures normales de 
bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle 
reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en 
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the object of the audit and to the other collective societies 
and Re:Sound Music Licensing Company (“Re:Sound”) 
and SOCAN.

(4) If an audit discloses that royalties due have been 
understated in any month by more than 10 per cent, the 
station shall pay the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment.

Confidentiality

11. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information 
received from a station pursuant to this tariff shall be 
treated in confidence, unless the station that supplied the 
information consents in writing and in advance to each 
proposed disclosure of the information.

(2) Information referred to in subsection (1) may be 
shared

(a) amongst the collective societies, Re:Sound, SOCAN 
and their respective service providers to the extent 
required by the service providers for the service they 
are contracted to provide; 

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Board, if 
the station had the opportunity to request that it be 
protected by a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants; or

(e) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with service 
providers as per paragraph (2)(a), those service providers 
shall sign a confidentiality agreement which shall be 
shared with the affected station prior to the release of the 
information.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the station that supplied the information 
and who is not under an apparent duty of confidentiality 
to that station with respect to the supplied information.

Adjustments

12. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.

fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la 
vérification et aux autres sociétés de gestion ainsi qu’à la 
Société de gestion de la musique Ré:Sonne (« Ré:Sonne ») 
et à la SOCAN.

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, 
la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les ren-
seignements reçus d’une station en application du présent 
tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station 
ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et 
au préalable à chaque divulgation proposée. 

(2) Une société de gestion peut faire part des renseigne-
ments visés au paragraphe (1) :

a) à une autre société de gestion, à Ré:Sonne, à la 
SOCAN et aux prestataires de services qu’elle a enga-
gés, dans la mesure où ces prestataires en ont besoin 
pour fournir les services;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, après que la station a eu l’occasion de demander 
qu’ils soient protégés par une ordonnance de 
confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de rede-
vances, dans la mesure où cela est nécessaire pour 
effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être 
communiqués aux prestataires de services aux termes de 
l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une 
entente de confidentialité qui est transmise à la station 
concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers non 
apparemment tenu lui-même envers la station de garder 
confidentiels ces renseignements.

Ajustements

12. L’ajustement dans le montant des redevances payables 
par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou 
non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à 
laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
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Interest on Late Payments

13. Any amount not received by the due date shall bear 
interest from that date until the date the amount is 
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal 
to one per cent above the Bank Rate effective on the last 
day of the previous month (as published by the Bank of 
Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc.

14. (1) Anything addressed to CMRRA shall be sent to 
56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario 
M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-
926-7521, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(2) Anything addressed to SODRAC shall be sent to 
1470 Peel Street, Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec 
H3A 1T1, email: sodrac@sodrac.ca, fax number: 514-845-
3401, or to any other address of which the service has been 
notified in writing.

(3) Anything addressed to Connect shall be sent to 
85 Mowat Avenue, Toronto, Ontario M6K 3E3, email: 
radioreproduction@connectmusic.ca, fax number: 416-
967-9415, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(4) Anything addressed to SOPROQ shall be sent to 
6420 Saint-Denis Street, Montréal, Quebec H2S 2R7, 
email: radioreproduction@soproq.org, fax number: 514-
842-7762, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(5) Anything addressed to Artisti shall be sent to 
5445 De Gaspé Avenue, Suite 1005, Montréal, Quebec 
H2T 3B2, email: radiorepro@artisti.ca, fax number: 514-
288-7875, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(6) Anything addressed to a station shall be sent to the last 
address, email address or fax number of which a collective 
society has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

15. (1) Royalties payable to Connect/SOPROQ are paid to 
Connect. All other information to which Connect/
SOPROQ is entitled pursuant to this tariff is delivered to 
Connect and SOPROQ separately.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à 
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté 
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quoti-
diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-
cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-
térêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec CMRRA est adressée au 
56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) 
M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de 
télécopieur : 416-926-7521, ou à toute adresse ou adresse 
électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont 
l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(2) Toute communication avec SODRAC est adressée au 
1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) 
H3A 1T1, courriel : sodrac@sodrac.ca, numéro de téléco-
pieur : 514-845-3401, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec Connect est adressée au 
85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : 
radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de téléco-
pieur : 416-967-9415, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit. 

(4) Toute communication avec la SOPROQ est adressée  
au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, 
courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télé-
copieur : 514-842-7762, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit. 

(5) Toute communication avec Artisti est adressée au 
5445, avenue de Gaspé, Bureau 1005, Montréal (Québec) 
H2T 3B2, courriel : radiorepro@artisti.ca, numéro de télé-
copieur : 514-288-7875, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit. 

(6) Toute communication avec une station est adressée à 
la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier 
numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avi-
sée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont 
versées à Connect. Tout autre renseignement auquel 
Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est 
expédié tant à Connect qu’à la SOPROQ séparément.

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:sodrac%40sodrac.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40connectmusic.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40soproq.org?subject=
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mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:sodrac%40sodrac.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40connectmusic.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40soproq.org?subject=
mailto:radiorepro%40artisti.ca?subject=
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(1.1) Royalties payable to CMRRA/SODRAC are paid to 
CMRRA-SODRAC Inc. (“CSI”) at 1470 Peel Street, 
Tower B, Suite 1010, Montréal, Quebec H3A 1T1, email: 
csi@cmrrasodrac.ca, fax number: 514-845-3401. All other 
information to which CMRRA/SODRAC is entitled pursu-
ant to this tariff is delivered to CMRRA and SODRAC 
separately.

(2) A notice may be delivered by file transfer proto-
col (FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by 
fax. A payment must be delivered by hand, by postage-
paid mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided 
that the associated reporting is provided concurrently to 
the collective society by email.

(3) Information set out in sections 7 and 9 shall be sent by 
email. Anything mailed in Canada shall be presumed to 
have been received four business days after the day it was 
mailed.

(4) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be pre-
sumed to have been received the day it was transmitted.

(1.1) Les redevances payables à CMRRA/SODRAC sont 
versées à CMRRA-SODRAC Inc. (« CSI ») au 1470, rue 
Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, 
courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 
514-845-3401. Tout autre renseignement auquel CMRRA/
SODRAC a droit en vertu du présent tarif est expédié tant 
à CMRRA qu’à la SODRAC séparément.

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de 
fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par 
courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré 
par messager, par courrier affranchi ou par transfert ban-
caire électronique, pourvu que le rapport connexe soit 
fourni au même moment à la société de gestion par 
courriel.

(3) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont 
transmis par courriel. Ce qui est posté au Canada est pré-
sumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de 
mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP 
ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir 
été reçu le jour de sa transmission.

mailto:csi%40cmrrasodrac.ca?subject=
mailto:csi%40cmrrasodrac.ca?subject=
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