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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de LA CiTOyeNNeTÉ eT de 
L’immiGrATiON

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES 
RÉFUGIÉS

Instruction ministérielle modifiant les Instructions 
ministérielles concernant le système Entrée 
express (2020-1)

En vertu de l’alinéa 10.3(1)k)1a de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés 2b, le ministre de la Citoyen-
neté et de l’Immigration donne l’Instruction ministé-
rielle modifiant les Instructions ministérielles concer-
nant le système Entrée express (2020-1), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marco E. L. Mendicino

instruction ministérielle modifiant les 
instructions ministérielles concernant le 
système entrée express (2020-1)

Modification
1 L’article 6 des Instructions ministérielles con-  
cernant le système Entrée express 31 est remplacé 
par ce qui suit :

invitation — validité
6 L’invitation est valide durant les quatre-vingt-dix jours 
suivant sa formulation et toute demande de visa de 
résident permanent en réponse à cette invitation doit être 
présentée au cours de cette période.

Prise d’effet
2 La présente instruction prend effet à la date à 
laquelle elle est donnée.

a L.C. 2013, ch. 40, art. 290
b L.C. 2001, ch. 27
1 Gazette du Canada, Partie I, vol. 148, édition spéciale no 10, le 

1er décembre 2014

GOVerNmeNT NOTiCeS

depArTmeNT OF CiTiZeNSHip ANd immiGrATiON

IMMIGRATION AND REFUGEE PROTECTION ACT

Ministerial Instruction Amending the Ministerial 
Instructions Respecting the Express Entry 
System, 2020-1

The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant 
to paragraph 10.3(1)(k)1a of the Immigration and Refu-
gee Protection Act 2b, gives the annexed Ministerial In-
struction Amending the Ministerial Instructions Re-
specting the Express Entry System, 2020-1.

Ottawa, August 31, 2020

Marco E. L. Mendicino
Minister of Citizenship and Immigration

ministerial instruction Amending the 
ministerial instructions respecting the 
express entry System, 2020-1

Amendment
1 Section 6 of the Ministerial Instructions Re-  
specting the Express Entry System 31 is replaced 
by the following:

Validity period
6 An invitation is valid for the period of time beginning 
on the day after it is issued by the Minister and ending on 
the 90th day after that day, and any application for a 
permanent resident visa in response to that invitation 
must be made within that period.

Taking Effect
2 This Instruction takes effect on the date on which 
it is given.

a S.C. 2013, c. 40, s. 290
b S.C. 2001, c. 27
1 Canada Gazette, Part I, Vol. 148, Extra No. 10, December 1, 2014
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miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Condition ministérielle no 20381

Condition ministérielle 
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l’Environnement et la  
ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les ren-
seignements dont ils disposent concernant la sub- 
stance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N- 
diméthylpropane-1-aminium, sels internes, numéro d’en-
registrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service;

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance 
est effectivement ou potentiellement toxique au sens de 
l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en 
vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication 
ou l’importation de la substance aux conditions énoncées 
à l’annexe ci-après.

La sous-ministre adjointe par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Jacqueline Gonçalves 
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNeXe

Conditions
[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes 
conditions ministérielles:

« déchets » s’entend notamment des effluents générés par 
le rinçage de l’équipement ou des contenants utilisés pour 
la substance, des contenants jetables utilisés pour la sub- 
stance, de toute quantité de la substance déversée acci-
dentellement, des effluents des procédés contenant la 
substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la sub-
stance sur tout équipement ou dans tout contenant;

« déclarant » s’entend de la personne qui, le 9 avril 2020, a 
fourni au ministre de l’Environnement les renseignements 
réglementaires concernant la substance conformément au 
paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999);

depArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 20381

Ministerial condition 
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

Whereas the Minister of the Environment and the Min-
ister of Health (the ministers) have assessed informa-
tion pertaining to the substance 1-propanaminium, 
3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl 
derivs., inner salts, Chemical Abstracts Service Registry 
No. 97862-59-4;

And whereas the ministers suspect that the substance is 
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of 
section 64 of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 (the Act),

The Minister of the Environment, pursuant to para-
graph 84(1)(a) of the Act, hereby permits the manufacture 
or import of the substance in accordance with the condi-
tions of the following annex.

Jacqueline Gonçalves 
Acting Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

Conditions
(Paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999)

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“engineered hazardous waste landfill facility” means a 
facility that is part of an overall integrated hazardous 
waste management system where wastes that do not 
require additional treatment or processing are sent and 
where hazardous materials are confined or controlled for 
the duration of their effective contaminating lifespan;

“notifier” means the person who has, on April 9, 2020, pro-
vided to the Minister of the Environment the prescribed 
information concerning the substance, in accordance with 
subsection 81(1) of the Canadian Environmental Protec-
tion Act, 1999;
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“substance” means 1-propanaminium, 3-amino-N-
(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-C8-18 acyl derivs., 
inner salts, Chemical Abstracts Service Registry  
No. 97862-59-4; and

“waste” means the effluents that result from rinsing equip-
ment or vessels used for the substance, disposable vessels 
used for the substance, any spillage that contains the sub-
stance, the process effluents that contain the substance, 
and any residual quantity of the substance in any equip-
ment or vessel. 

2. The notifier may manufacture or import the substance 
in accordance with the present ministerial conditions.

3. The present ministerial conditions do not apply in rela-
tion to persons who use the following products containing 
the substance for non-commercial purposes, including for 
domestic, recreational and sports purposes:

(a) a consumer product to which the Canada Consumer 
Product Safety Act applies;

(b) a drug, device or cosmetic as defined in section 2 of 
the Food and Drugs Act; or 

(c) a natural health product as defined in subsec-
tion 1(1) of the Natural Health Products Regulations.

Restrictions

4. The notifier shall not manufacture or import the sub-
stance unless

(a) the concentration of 1,3-propanediamine, N,N-
dimethyl-, Chemical Abstracts Service Registry 
No. 109-55-7 in the substance is less than 0.01% by 
weight; and

(b) the concentration of fatty acid amidopropyl 
dimethylamine (amidoamine) impurities in the sub-
stance is equal to or less than 1.5% by weight.

Handling and disposal of the substance

5. (1) The notifier or the person to whom the substance 
has been transferred shall not release the substance or 
waste to the environment. 

(2) The notifier or the person to whom the substance has 
been transferred must collect any waste in their physical 
possession or under their control and destroy or dispose 
of it in the following manner:

(a) incineration in accordance with the laws of the 
jurisdiction where the incineration facility is located; or

« site d’enfouissement technique de déchets dangereux » 
s’entend d’une installation qui fait partie d’un système 
global intégré de gestion des déchets dangereux où sont 
envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement 
supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle 
des matières dangereuses jusqu’à ce qu’elles cessent de 
poser des risques de contamination;

« substance » s’entend de la substance 3-(alkylamido  
en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1- 
aminium, sels internes, numéro d’enregistrement 97862-
59-4 du Chemical Abstracts Service.

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance 
conformément aux présentes conditions ministérielles.

3. Les présentes conditions ministérielles ne s’appliquent 
pas aux personnes qui utilisent les produits qui suivent 
contenant la substance en vue d’une utilisation à des fins 
non commerciales, notamment à des fins domestiques, 
récréatives ou sportives : 

a) un produit de consommation visé par la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation; 

b) un cosmétique, une drogue ou un instrument au 
sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

c) un produit de santé naturel au sens du para-
graphe 1(1) du Règlement sur les produits de santé 
naturels.

Restrictions

4. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la sub- 
stance à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) la concentration massique de 3-aminopropyldimé-
thylamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du Che-
mical Abstracts Service, dans la substance est infé-
rieure à 0,01%;

b) la concentration massique d’impuretés 
N(dimethylamino)-N-propyl(fatty amide) (aminoamide) 
dans la substance est égale ou inférieure à 1,5%.

Exigences concernant la manipulation et élimination 
de la substance

5. (1) Il est interdit au déclarant ou à la personne à qui la 
substance est transférée de rejeter la substance ou les 
déchets dans I’environnement.

(2) Le déclarant ou la personne à qui la substance est 
transférée doit recueillir tous les déchets en sa possession 
ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l’une 
des manières suivantes :

a) en les incinérant conformément aux lois applicables 
au lieu où est située l’installation d’incinération;
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(b) disposal in an engineered hazardous waste landfill 
facility, in accordance with the laws of the jurisdiction 
where the facility is located, if it cannot be incinerated 
in accordance with paragraph (a).

Environmental release

6. Where any release of the substance or waste to the 
environment occurs, the person who has the physical pos-
session or control of the substance or waste shall immedi-
ately take all measures necessary to prevent any further 
release, and to limit the dispersion of any release. Further-
more, the person shall, as soon as possible in the circum-
stances, inform the Minister of the Environment by con-
tacting an enforcement officer designated under the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Other requirements 

7. The notifier shall, prior to transferring the physical pos-
session or control of the substance or waste that contained 
the substance to any person

(a) inform the person to whom they transfer the 
physical possession or control of the substance, in writ-
ing, of the terms of the present ministerial conditions; 
and

(b) obtain, prior to the first transfer of the substance or 
waste, written confirmation from this person that they 
were informed of the terms of the present ministerial 
conditions and agree to comply with sections 4 to 6 of 
the present ministerial conditions. This written con-
firmation shall be maintained at the principal place of 
business in Canada of the notifier or of their represent-
ative in Canada for a period of at least five years from 
the day it was received.

Record-keeping requirements

8. (1) The notifier shall maintain electronic or paper rec-
ords, with any documentation supporting the validity of 
the information contained in these records, indicating

(a) the use of the substance;

(b) that 1,3-propanediamine, N,N-dimethyl-, Chemical 
Abstracts Service Registry No. 109-55-7, is present or 
not in the substance imported or manufactured, and if 
present, its concentration by weight; 

(c) that fatty acid amidopropyl dimethylamine (amido-
amine) impurities are present or not in the substance 
imported or manufactured, and if present, their con-
centration by weight;

(d) the quantity of the substance that the notifier manu-
factures, imports, purchases, distributes, sells and 
uses; 

b) en les éliminant dans un site d’enfouissement tech-
nique de déchets dangereux, conformément aux lois 
applicables au lieu où est situé ce site, si la substance ne 
peut être incinérée conformément à l’alinéa a).

Rejet environnemental

6. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l’environ-
nement se produit, la personne qui a la possession maté-
rielle ou le contrôle de la substance ou des déchets prend 
immédiatement toutes les mesures appropriées pour pré-
venir tout rejet additionnel et pour en limiter la disper-
sion. De plus, la personne doit en aviser, dans les meil-
leurs délais possibles selon les circonstances, le ministre 
de l’Environnement en communiquant avec un agent de 
l’autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999).

Autres exigences

7. Le déclarant doit, avant de transférer la possession phy-
sique ou le contrôle de la substance ou de déchets qui 
comprend la substance à toute personne : 

a) informer la personne à laquelle il transfère la posses-
sion physique ou le contrôle de la substance, par écrit, 
des modalités des présentes conditions ministérielles; 

b) exiger de la personne, avant le premier transfert de 
la substance ou de déchets, une déclaration écrite indi-
quant qu’elle a été informée des modalités des pré-
sentes conditions ministérielles et qu’elle accepte de se 
conformer aux articles 4, 5 et 6 des présentes conditions 
ministérielles. Le déclarant conserve cette déclaration 
écrite à son établissement principal au Canada ou à 
celui de son représentant au Canada pour une période 
d’au moins cinq ans après sa réception.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électro-
niques, accompagnés de toute documentation validant 
l’information qu’ils contiennent, indiquant :

a) l’utilisation de la substance;

b) la présence ou l’absence de 3-aminopropyldiméthy-
lamine, numéro d’enregistrement 109-55-7 du Chemi-
cal Abstracts Service, dans la substance importée ou 
fabriquée, et si elle est présente, sa concentration 
massique;

c) la présence ou l’absence d’impuretés 
N(dimethylamino)-N-propyl(fatty amide) (aminoa-
mide) dans la substance importée ou fabriquée et, si 
elles sont présentes, leur concentration massique;

d) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, vend et utilise;
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(e) the name and address of each person to whom the 
notifier transfers the physical possession or control of 
the substance; 

(f) the name and address of each person in Canada who 
disposed of the substance or of waste for the notifier, 
the method used to do so and the quantities of the sub-
stance or waste shipped to that person; and

(g) the written confirmation referred to in section 7. 

(2) The notifier shall maintain electronic or paper records 
mentioned in subsection (1) at their principal place of 
business in Canada, or at the principal place of business in 
Canada of their representative, for a period of at least five 
years after they are made.

Coming into force

9. The present ministerial conditions come into force on 
August 28, 2020.

depArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that 
subsection 81(3) of that Act applies to the substance 
2-ethylhexyl 2-ethylhexanoate

Whereas the substance 2-ethylhexyl 2-ethylhexanoate 
(Chemical Abstracts Service [CAS] Registry No. 7425-14-
1) is specified on the Domestic Substances List; 11

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have conducted a screening 
assessment of the substance under paragraphs 68(b) and 
(c) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, 22 
which was published on December 15, 2018, in the Can-
ada Gazette, Part I; 

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to this 
substance may contribute to determining the circum-
stances in which the substance is toxic or capable of 
becoming toxic within the meaning of section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999, 

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33

e) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le décla-
rant transfère la possession matérielle ou le contrôle de 
la substance;

f) le nom et l’adresse de chaque personne, au Canada, 
qui a éliminé la substance ou des déchets pour le décla-
rant, la méthode utilisée pour ce faire et les quantités 
de substance ou de déchets qui ont été expédiées à cette 
personne;

g) la déclaration écrite visée à l’article 7.

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électro-
niques tenus conformément au paragraphe (1) à son éta-
blissement principal au Canada ou à celui de son repré-
sentant au Canada pour une période d’au moins cinq ans 
après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 28 août 2020.

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer 
que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la 
substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle

Attendu que la substance 2-éthylhexanoate de 2-éthyl-
hexyle (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts 
Service [CAS] 7425-14-1) est inscrite à la Liste 
intérieure; 11

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation pré-
alable du 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle en vertu des 
alinéas 68(b) et (c) de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999) 22, publié le 15 décembre 2018, 
dans la Partie I de la Gazette du Canada;

Et attendu que les ministres soupçonnent que des rensei-
gnements concernant une nouvelle activité relative à cette 
substance peuvent contribuer à déterminer les circons-
tances dans lesquelles celle-ci est effectivement ou poten-
tiellement toxique au sens de l’article 64 de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999),

1 DORS/94-311
2 L.C. 1999, ch. 33



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2349

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’Envi-
ronnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer que le 
paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle 
activité relative à la substance, conformément au présent 
avis. 

période de consultation publique

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la Par-
tie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publica-
tion du présent avis et peuvent être envoyés au moyen du 
système de déclaration en ligne accessible par l’entremise 
du Guichet unique d’Environnement et Changement cli-
matique Canada ou par la poste au Directrice exécutive, 
Division de la mobilisation et de l’élaboration de pro-
grammes, Environnement et Changement climatique 
Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par télécopieur au 
819-938-5212 ou par courrier électronique à l’adresse eccc.
substances.eccc@canada.ca.

L’évaluation préalable et l’approche de gestion du risque 
de cette substance peuvent être consultées à partir du site 
Web Canada.ca (Substances chimiques). 

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

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi 
Au nom du ministre de l’Environnement

Le sous-ministre adjoint
Direction générale de l’intendance environnementale
John Moffet
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNeXe

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste 
intérieure par radiation de ce qui suit : 

7425-14-1

Notice is hereby given that the Minister of the Environ-
ment intends to amend the Domestic Substances List, 
pursuant to subsection 87(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 to indicate that subsec-
tion 81(3) of that Act applies to any significant new activ-
ities relating to the substance, as set out in this notice.

public comment period

Any person may, within 60 days of publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice. Comments may be sent using the online 
reporting system available through Environment and Cli-
mate Change Canada’s Single Window, by mail to the 
Executive Director, Program Development and Engage-
ment Division, Environment and Climate Change Canada, 
Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax at 819-938-5212, or by 
email to eccc.substances.eccc@canada.ca.

The screening assessment and risk management approach 
for this substance may be obtained from the Canada.ca 
(Chemical Substances) website.

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.

Nancy Hamzawi
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

John Moffet
Assistant Deputy Minister
Environmental Protection Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

1. Part 1 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by deleting the following:

7425-14-1

https://ec.ss.ec.gc.ca/
https://ec.ss.ec.gc.ca/
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://ec.ss.ec.gc.ca/
https://ec.ss.ec.gc.ca/
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
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2. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following:

Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

7424-13-1 S’ 1. In relation to the substance in Column 1 
opposite this section,

(a) the use of the substance in the manufacture 
of a consumer product to which the Canada 
Consumer Product Safety Act applies 
containing the substance at a concentration 
equal to or greater than 0.1% by weight; or 

(b) any activity involving the use of the 
substance in a quantity greater than 10 kg in a 
calendar year in a consumer product to which 
the Canada Consumer Product Safety Act 
applies, if the product contains the substance 
at a concentration equal to or greater than 0.1% 
by weight. 
 
 
 

2. Despite section 1, a use of the substance is not a 
significant new activity if the substance is used

(a) as a research and development 
substance or as a site-limited intermediate 
substance, as defined in subsection 1(1) 
of the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers); or

(b) in the manufacture of a product that 
is referred to in those sections and that is 
intended only for export. 
 

3. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the 
Minister at least 180 days before the day on which 
the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity;

(b) the anticipated annual quantity of the 
substance to be used for the significant new 
activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of 
Schedule 4 to the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers);

(d) the information specified in items 2(d) 
to (f) and 8(f) and (g) of Schedule 5 to those 
Regulations;

(e) a description of the consumer product 
that contains the substance, the intended use 
and method of application of that consumer 
product and the function of the substance in 
that consumer product;

(f) the total quantity of the consumer product 
expected to be sold in Canada in a calendar 
year by the person proposing the significant 
new activity;

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit :

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

7425-14-1 S’ 1. À l’égard de la substance dans la colonne 1, à 
l’opposé de la présente section :

a) l’utilisation de la substance 2-éthylhexanoate 
de 2-éthylhexyle dans la fabrication d’un 
produit de consommation visé par la Loi 
canadienne sur la sécurité des produits 
de consommation, s’il en résulte que la 
substance est présente dans ce produit en une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % en 
poids;

b) toute activité concernant l’utilisation de 
la 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle en une 
quantité supérieure à 10 kg au cours d’une 
année civile dans un produit de consommation 
visé par la Loi canadienne sur la sécurité des 
produits de consommation dans lequel la 
substance est présente en une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids.

2. Malgré l’article 1, ne constitue pas une 
nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la 
recherche et au développement ou en tant 
que substance intermédiaire limitée au site, 
au sens du paragraphe 1(1) du Règlement 
sur les renseignements concernant les 
substances nouvelles (substances chimiques 
et polymères); 

b) dans la fabrication d’un produit qui 
est visé à ces articles et qui est destiné 
uniquement à l’exportation.

3. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre 
au moins 180 jours avant le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité;

b) la quantité annuelle prévue de la substance 
devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 
à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux articles 2d) à 
f) et 8f) et g) de l’annexe 5 de ce règlement; 

e) une description du produit de consommation 
dans lequel la substance est présente, de 
l’utilisation et de la méthode d’application 
prévues de ce produit de consommation, ainsi 
que de la fonction de la substance dans le 
produit de consommation;

f) la quantité totale du produit de 
consommation que la personne qui propose la 
nouvelle activité prévoit vendre au Canada au 
cours d’une année civile; 
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Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant New Activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

(g) all other information and test data in respect 
of the substance that are in the possession of 
the person who is proposing the significant 
new activity, or to which they may reasonably 
be expected to have access, and that permit the 
identification of hazards of the substance to the 
environment and human health and the degree 
of environmental and public exposure to the 
substance;

(h) the name of every government department 
or government agency, either outside or 
within Canada, to which the person proposing 
the significant new activity has provided 
information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s 
file number and, if any, the outcome of the 
department’s or agency’s assessment and 
the risk management actions in relation to 
the substance imposed by the department or 
agency; 

(i) the name, civic and postal addresses, 
telephone number and, if any, the fax number 
and email address of the person who is 
proposing the significant new activity and, if 
they are not resident in Canada, of the person 
resident in Canada who is authorized to act on 
their behalf; and

(j) a certification that the information is accurate 
and complete, dated and signed by the person 
who is proposing the significant new activity 
if they are resident in Canada or, if not, by the 
person resident in Canada who is authorized to 
act on their behalf.

4. The information referred to in section 3 is to be 
assessed within 180 days after the day on which it 
is received by the Minister.

COmiNG iNTO FOrCe

3. It is proposed that this Order will come into 
force on the day on which it is registered. 

eXpLANATOry NOTe

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

Description

The Notice of Intent (NOI) provides an opportunity for 
any person to comment on the proposed amendment to 
the Domestic Substances List (DSL), pursuant to subsec-
tion 87(3) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999 11 (CEPA), to apply the Significant New Activity 

1 Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

  g) les autres renseignements ou données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose 
la personne qui propose la nouvelle activité, ou 
auxquels elle peut normalement avoir accès, et 
qui sont utiles pour déterminer les dangers que 
présente la substance pour l’environnement 
et la santé humaine de même que le degré 
d’exposition de l’environnement et du public à 
la substance;

h) le nom de tout ministère ou organisme 
public, à l’étranger ou au Canada, à qui la 
personne qui propose la nouvelle activité a 
fourni des renseignements relatifs à l’utilisation 
de la substance et, s’il est connu, le numéro de 
dossier attribué par le ministère ou l’organisme 
et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation 
du ministère ou de l’organisme et les mesures 
de gestion des risques imposées par l’un ou 
l’autre à l’égard de la substance;

i) le nom, les adresses municipale et postale, 
le numéro de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur et l’adresse de courrier 
électronique de la personne qui propose la 
nouvelle activité et, si elle ne réside pas au 
Canada, de la personne qui réside au Canada 
qui est autorisée à agir en son nom;

j) une attestation portant que les 
renseignements sont exacts et complets, qui 
est datée et signée par la personne qui propose 
la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, 
sinon, par la personne qui réside au Canada qui 
est autorisée à agir en son nom.

4. Les renseignements visés à la section 3 sont 
évalués dans les 180 jours suivant leur réception 
par le ministre.

eNTrÉe eN ViGueur

3. Il est proposé que le présent arrêté entre en 
vigueur à la date de son enregistrement. 

NOTe eXpLiCATiVe 

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis 
d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure en appliquant les dispositions rela-
tives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]11 à la 

1 Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999)

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
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(SNAc) provisions to the substance 2-ethylhexyl 2-ethyl-
hexanoate (Chemical Abstracts Service [CAS] Registry 
No. 7425-14-1).

The proposed Order adding 2-ethylhexyl 2-ethylhexan-
oate to Schedule 1 of CEPA was published on March 2, 
2019, following the publication of the screening assess-
ment in December 2018, which concluded that this sub-
stance meets the criterion set out in paragraph 64(c) of 
CEPA, as it is entering or may enter the environment in a 
quantity or concentration or under conditions that consti-
tute or may constitute a danger in Canada to human life or 
health. Concurrently with the screening assessment, the 
Risk Management Approach for Hexanoic acid, 2-ethyl-, 
2-ethylhexyl ester was also published, outlining the pro-
posed risk management options, which included applying 
the SNAc provisions to 2-ethylhexyl 2-ethylhexanoate. 

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment (the 
Minister). These comments will be taken into considera-
tion during the development of the Order amending the 
DSL to apply the SNAc provisions to this substance.

The DSL amendment is not in force until the Order is 
adopted by the Minister pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

Applicability of the proposed Order

At this time, it is proposed that the Order amending the 
DSL requires any person (individual or corporation) 
engaging in a significant new activity in relation to the 
substance to submit a Significant New Activity Notifica-
tion (SNAN) containing all of the information prescribed 
in the Order at least 180 days prior to the import, manu-
facture or use of the substance for the significant new 
activity. In order to address human health concerns, the 
Order would target the use of the substance in consumer 
products to which the Canada Consumer Product Safety 
Act (CCPSA) applies. Consumer products are potential 
sources of direct and significant human exposure to this 
substance. For the manufacture of such products with the 
substance, notification would be required when the con-
centration of the substance in the consumer product is 
equal to or greater than 0.1% by weight.

For any other activity related to the substance in con-
sumer products, notification would be required when the 
concentration of the substance in the product is equal to 
or greater than 0.1% by weight, and the total quantity of 
the substance involved in the activity during a calendar 
year is greater than 10 kg. For example, notification would 
be required if a company plans to import a product 
(e.g. cleaning or washing agents) to be used by consumers 

substance 2-éthylhexanoate de 2-éthylhexyle (numéro 
d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 
7425-14-1), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi. 

Le décret proposé ajoutant 2-éthylhexanoate de 2-éthyl-
hexyle à l’annexe 1 de la LCPE a été publié le 2 mars 2019, 
suivant la publication de l’évaluation préalable en 
décembre 2018, qui a conclu que cette substance satisfait 
aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elle 
pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une 
quantité ou concentration ou dans des conditions de 
nature à constituer un danger au Canada pour la santé ou 
la vie humaine. Parallèlement avec l’évaluation préalable, 
l’approche de gestion du risque pour le 2-éthylhexanoate 
de 2-éthylhexyle a également été publiée, soulignant les 
options proposées de gestion du risque, qui inclut l’appli-
cation des dispositions relatives aux NAc au 2-éthylhexa-
noate de 2-éthylhexyle.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires au 
ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 
pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les disposi-
tions relatives aux NAc à cette substance. 

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas 
en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre 
en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit 
être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure 
oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’en-
gage dans une nouvelle activité mettant en cause la sub- 
stance à soumettre une déclaration de nouvelle activité 
contenant toutes les informations prévues à l’Arrêté au 
moins 180 jours avant d’importer, de fabriquer ou d’utili-
ser la substance pour la nouvelle activité. Afin de répondre 
aux préoccupations en matière de santé humaine, l’Arrêté 
viserait l’utilisation de la substance dans des produits de 
consommation auxquels la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation (LCSPC) s’applique. Les 
produits de consommation sont des sources potentielles 
d’exposition humaine directes et importantes à cette sub- 
stance. Pour la fabrication de tels produits avec la sub-
stance, une déclaration serait requise si la concentration 
de la substance dans le produit de consommation est égale 
ou supérieure à 0,1 % par poids. 

Pour toute autre activité liée à la substance dans les pro-
duits de consommation, une déclaration serait requise 
lorsque la concentration de la substance dans le produit 
est égale ou supérieure à 0,1 % par poids, et la quantité 
totale de la substance contenue dans le produit au cours 
d’une année civile est supérieure à 10 kg. Par exemple, une 
déclaration serait requise si une personne a l’intention 
d’importer un produit destiné à être utilisé par des 

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-02/html/reg1-eng.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-hexanoic-acid-2-ethyl-calcium-salt.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/screening-assessment-hexanoic-acid-2-ethyl-calcium-salt.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/risk-management-approach-hexanoic-acid-2-ethyl-2-ethylhexyl-ester.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/evaluating-existing-substances/risk-management-approach-hexanoic-acid-2-ethyl-2-ethylhexyl-ester.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2019/2019-03-02/html/reg1-fra.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/evaluation-prealable-2-ethylhexanoate-calcium.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/approche-gestion-risque-2-ethylhexanoate-2-ethylhexyle.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/evaluation-substances-existantes/approche-gestion-risque-2-ethylhexanoate-2-ethylhexyle.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
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where the concentration of the substance in these agents 
is greater than 0.1% by weight, where there is more than 
10 kg of the substance involved in a calendar year. 

Activities not subject to the proposed Order

Activities involving the use of the substance in the manu-
facture of consumer products that contain the substance 
at a concentration less than 0.1% by weight would be 
excluded from the application of the proposed Order. 
Similarly, any other activity involving the use of the sub-
stance in a consumer product would not be subject to the 
Order if the total quantity of the substance involved in the 
activity is 10 kg or less in a calendar year. For any activity 
involving more than 10 kg of the substance in a calendar 
year, the proposed Order would not apply if the concen-
tration of the substance in the consumer product involved 
in the activity is less than 0.1% by weight.

The use of the substance as a research and development 
substance, a site-limited intermediate substance or an 
export-only substance would not require the submission 
of a SNAN as these activities are not expected to result in 
exposure to the general population in Canada. The terms 
“research and development substance” and “site-limited 
intermediate substance” are defined in subsection 1(1) of 
the New Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers). An export-only substance is a substance 
that is used to manufacture a product that is destined 
solely for foreign markets.

The proposed Order would not apply to uses of the sub-
stance that are regulated under the Acts of Parliament 
listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Control 
Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act. The 
Order would also not apply to transient reaction inter-
mediates, impurities, contaminants, partially unreacted 
intermediates or, in some circumstances, to items such 
as wastes, mixtures or manufactured items. However, 
it should be noted that individual components of a mix-
ture may be subject to notification under the Order. See 
subsection 81(6) and section 3 of CEPA, and section 3 of 
the Guidelines for the Notification and Testing of New 
Substances: Chemicals and Polymers for additional 
information. 

consommateurs dont la concentration de la substance 
dans le produit en question est égale ou supérieure à 0,1 % 
par poids et si plus de 10 kg de la substance sont mis en 
cause au cours d’une année civile. Certains exemples de 
produits préoccupants incluraient les agents de nettoyage 
ou de lavage. 

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance 
dans la fabrication des produits de consommation ne 
seraient pas visées par l’arrêté proposé si la concentration 
de la substance dans le produit est inférieure à 0,1 % en 
poids. De même, toute autre activité mettant en cause 
l’utilisation de la substance dans un produit de consom-
mation ne serait pas assujettie à l’Arrêté si le produit 
contient une quantité totale de la substance de 10 kg ou 
moins au cours d’une année civile. Pour les activités met-
tant en cause plus de 10 kg de la substance au cours d’une 
année civile, l’arrêté proposé ne s’appliquerait pas si la 
concentration de la substance dans le produit de consom-
mation utilisée dans l’activité est inférieure à 0,1 % en 
poids.

L’utilisation de la substance comme une substance desti-
née à la recherche et au développement, à titre de sub- 
stance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance 
destinée à l’exportation n’exigerait pas la présentation 
d’une déclaration de nouvelle activité, parce que l’exposi-
tion entraînée par ces activités à la population générale au 
Canada n’est pas attendue. Le sens des expressions « des-
tinée à la recherche et au développement » et « intermé-
diaire limitée au site » est défini au paragraphe 1(1) du 
Règlement sur les renseignements concernant les sub- 
stances nouvelles (substances chimiques et polymères). 
Une substance destinée à l’exportation est une substance 
utilisée pour fabriquer un produit destiné uniquement 
aux marchés étrangers. 

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations 
de la substance qui sont réglementées sous le régime des 
lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, telles 
que la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les 
engrais et la Loi relative aux aliments du bétail. L’Arrêté 
ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réac-
tion transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux 
intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans 
certains cas, à des éléments tels que des déchets, des 
mélanges ou des articles manufacturés. Cependant, les 
composants individuels d’un mélange pourraient devoir 
être déclarés en vertu de l’Arrêté. Pour en savoir plus, 
consulter le paragraphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi 
que la section 3 des Directives pour la déclaration et les 
essais de substances nouvelles : substances chimiques et 
polymères.

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.687775/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.687775/publication.html
http://publications.gc.ca/site/fra/9.687775/publication.html
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Information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would have to be provided to the Minister 
180 days before the day on which the substance is 
imported, manufactured or used for a significant new 
activity. The Department of the Environment and the 
Department of Health will use the information submitted 
in the SNAN to conduct environmental and human health 
assessments within 180 days after the complete informa-
tion is received.

The information requirements in the proposed Order 
relate to general information in respect of the substance, 
details surrounding its use, and to exposure information. 
Some of the proposed information requirements are set 
out in the New Substances Notification Regulations 
(Chemicals and Polymers).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of Guidelines for the Notification and Testing of 
New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
SNAc provisions,22 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they may rea-
sonably be expected to have access. This means informa-
tion in any of the notifier’s offices worldwide or other loca-
tions where the notifier can reasonably have access to the 
information. For example, manufacturers are expected to 
have access to their formulations, while importers or users 
of a substance, mixture, or product are expected to have 
access to import records, usage information, and the rel-
evant safety data sheet (SDS) 3.3 

Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 

2 Significant New Activity Publications under the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

3 Formerly “material safety data sheet” (MSDS). Please refer to 
the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
this amendment.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis au ministre 180 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou uti-
lisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Envi-
ronnement et le ministère de la Santé utiliseront les ren-
seignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 180 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté 
proposé se rapportent à des informations générales sur la 
substance, à des détails concernant son utilisation et à des 
renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces 
exigences proposées en matière de renseignements sont 
prévues au Règlement sur les renseignements concernant 
les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères). 

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de déterminer si une substance est assujettie 
aux dispositions relatives aux nouvelles activités 22, on s’at-
tend à ce qu’une personne utilise les renseignements dont 
elle dispose ou auxquels elle devrait normalement avoir 
accès. L’expression « auxquels elle devrait avoir accès » 
désigne les renseignements qui se trouvent dans n’im-
porte quel bureau du déclarant dans le monde ou à 
d’autres endroits où le déclarant peut raisonnablement y 
avoir accès. Par exemple, on s’attend à ce que les fabri-
cants aient accès aux renseignements sur leurs formula-
tions, tandis que les importateurs ou les utilisateurs d’une 
substance, d’un mélange ou d’un produit devraient avoir 
accès aux documents d’importation, aux données sur l’uti-
lisation et aux fiches de données de sécurité (FDS) 
pertinentes33.

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 

2 Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

3 Anciennement « fiche signalétique de sécurité de produit ». Se 
reporter au Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des 
substances figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée pour renvoi à cette modification.

https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
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health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier. 

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substance is toxic or capable 
of becoming toxic, the person who is in possession of or 
has knowledge of the information, and is involved in activ-
ities with the substance, is obligated, under section 70 of 
CEPA, to provide that information to the Minister without 
delay.

A company can submit a SNAN on behalf of their clients. 
For example, in cases where a person receives possession 
and control of a substance from another person, they may 
not be required to submit a SNAN, under certain condi-
tions, if the activities were covered by the original SNAN. 
The Substances Management Advisory Note “Clarification 
in relation to the submission of Significant New Activity 
Notifications in application of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999” provides more detail on this 
subject.

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above. 

A pre-notification consultation (PNC) is recommended 
for notifiers who wish to consult during the planning or 
preparation of their SNAN to discuss any questions or 
concerns they have about the prescribed information and 
test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with an order, believes they may be out of 
compliance, or would like to request a PNC, they are 
encouraged to discuss their particular circumstances by 
contacting the Substances Management Information 
Line.44 

CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. In instances of non-
compliance, consideration is given to the following factors 
when deciding which enforcement measure to take: nature 

4 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at eccc.substances.eccc@canada.ca (email), 1-800-567-
1999 (toll-free in Canada), 819-938-3232 (outside of Canada).

produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé humaine ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que la substance est toxique 
ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède ces ren-
seignements, ou qui en a connaissance, et qui participe à 
des activités mettant en cause la substance est tenue, en 
vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer ces ren-
seignements sans délai au ministre.

Une personne peut présenter une déclaration de nouvelle 
activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le cas où 
une personne prend la possession ou le contrôle de la 
substance provenant d’une autre personne, elle peut ne 
pas être tenue de soumettre une déclaration de nouvelle 
activité, sous certaines conditions, si les activités faisaient 
l’objet de la déclaration d’origine. La note d’avis de la ges-
tion des substances « Clarification relativement à la décla-
ration de nouvelle activité en vertu de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) » fournit plus 
de détails à ce sujet. 

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance visé par un arrêté devrait aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir l’information prescrite 
ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants au cours de la planification ou de la prépa-
ration de leur déclaration de nouvelle activité pour discu-
ter des questions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet 
de l’information prescrite requise ou de la planification 
des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle 
pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle 
veut demander une consultation avant déclaration, on 
l’invite à discuter de sa situation particulière en communi-
quant avec la Ligne d’information de la gestion des 
substances4.4

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de 
conformité et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), laquelle est acces-
sible au public. En cas de non-conformité, on tient compte 
des facteurs suivants vient le moment de décider des 

4 La Ligne d’information de la gestion des substances : eccc.
substances.eccc@canada.ca (courriel), 1-800-567-1999 (sans 
frais au Canada), 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
http://www.ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=En&n=CC526AE6-1
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/publications/compliance-enforcement-policy.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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of the alleged violation, effectiveness in achieving compli-
ance with CEPA and its regulations and consistency in 
enforcement.

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Notice of intent to amend the Domestic Substances 
List under subsection 87(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 to indicate that 
subsection 81(3) of that Act applies to the substance 
ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]-, referred to under 
the Chemicals Management Plan as AEEA

Whereas the substance ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]- 
(Chemical Abstracts Service Registry No. 111-41-1) is 
specified on the Domestic Substances List; 51

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have conducted a screening 
assessment of AEEA under section 68 of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, 62 which was pub-
lished on May 28, 2016, in the Canada Gazette, Part I;

And whereas the ministers suspect that the information 
concerning a significant new activity in relation to this 
substance may contribute to determining the circum-
stances in which the substance is toxic or capable of 
becoming toxic within the meaning of section 64 of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999,

Notice is hereby given that the Minister of the Environ-
ment intends to amend the Domestic Substances List pur-
suant to subsection 87(3) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 to indicate that subsection 81(3) of 
that Act applies to any significant new activity relating to 
this substance, as set out in this notice.

Public comment period 

Any person may, within 60 days of publication of this 
notice, file with the Minister of the Environment com-
ments with respect to this proposal. All comments must 
cite the Canada Gazette, Part I, and the date of publica-
tion of this notice and can be submitted using the online 
reporting system available through Environment and Cli-
mate Change Canada’s Single Window, be sent by mail to 
the Executive Director, Program Development and 
Engagement Division, Environment and Climate Change 

1 SOR/94-311
2 S.C. 1999, c. 33

mesures d’application de la loi à prendre : la nature de 
l’infraction présumée, l’efficacité à obtenir la conformité 
avec la LCPE et ses règlements et la cohérence dans l’ap-
plication de la loi.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

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

Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en 
vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer 
que le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à la 
substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol, aussi 
appelée AEEA par le Plan de gestion des produits 
chimiques

Attendu que la substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]étha-
nol (numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Ser-
vice 111-41-1) est inscrite à la Liste intérieure 51;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre 
de la Santé (les ministres) ont effectué une évaluation pré-
alable de la substance en vertu de l’article 68 de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999) 62 
et qui a été publiée le 28 mai 2016, dans la Partie I de la 
Gazette du Canada; 

Et attendu que les ministres soupçonnent que l’informa-
tion concernant une nouvelle activité relative à la sub- 
stance pourrait contribuer à déterminer dans quelles cir-
constances celle-ci est toxique ou pourrait le devenir au 
sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection 
de l’environnement (1999),

Avis est donné par les présentes que le ministre de l’En-
vironnement a l’intention de modifier la Liste intérieure 
en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999) pour indiquer que 
le paragraphe 81(3) de cette loi s’applique à toute nouvelle 
activité relative à cette substance, conformément au pré-
sent avis.

Période de consultation publique 

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la date de 
publication du présent avis, soumettre des commentaires 
au ministre de l’Environnement à l’égard de la présente 
proposition. Tous les commentaires doivent citer la Par-
tie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publi-
cation du présent avis. Les commentaires peuvent être 
envoyés au moyen du système de déclaration en ligne 
accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environ-
nement et Changement climatique Canada, être transmis 

1 DORS/94-311
2 L.C. 1999, ch. 33
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par la poste à la Directrice exécutive, Division de la mobili-
sation et de l’élaboration de programmes, Environnement 
et Changement climatique Canada, Gatineau (Québec) 
K1A 0H3, par télécopieur au 819-938-5212 ou par courrier 
électronique à l’adresse eccc.substances.eccc@canada.ca.

Le rapport de l’évaluation préalable de cette substance 
peut être consulté à partir du site Web Canada.ca (Sub- 
stances chimiques). 

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

La sous-ministre adjointe 
Direction générale des sciences et de la technologie
Nancy Hamzawi 
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNeXe

1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste 
intérieure par radiation de ce qui suit :

111-41-1

2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la même 
liste par adjonction, selon l’ordre numérique, de 
ce qui suit : 

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

110-40-1 S’ 1. L’utilisation de la substance 2-[(2-aminoéthyl)
amino]éthanol] dans la fabrication de l’un des 
produits ci-après, s’il en résulte que la substance 
est présente dans ce produit en une concentration 
égale ou supérieure à 0,1 % en poids :

a) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation et qui sera mis en vente dans 
un récipient de volume supérieur à 250 mL; 

b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi 
sur les aliments et drogues.

2. Toute activité mettant en cause l’utilisation de la 
substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol] en une 
quantité supérieure à 10 kg au cours d’une année 
civile dans l’un des produits ci-après dans lequel la 
substance est présente en une concentration égale 
ou supérieure à 0,1 % en poids :

a) un produit de consommation visé par la 
Loi canadienne sur la sécurité des produits de 
consommation et qui sera mis en vente dans 
un récipient de volume supérieur à 250 mL; 

b) un cosmétique au sens de l’article 2 de la Loi 
sur les aliments et drogues.

Canada, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by fax to 819-938-
5212, or by email to eccc.substances.eccc@canada.ca. 

The screening assessment for AEEA may be obtained from 
the Canada.ca (Chemical Substances) website.

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.

Nancy Hamzawi
Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

ANNeX

1. Part 1 of the Domestic Substances List is pro-
posed to be amended by deleting the following:

111-41-1

2. Part 2 of the List is proposed to be amended by 
adding the following: 

Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant new activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

111-41-1 S’ 1. The use of ethanol, 2-[(2-aminoethyl)amino]- in 
the manufacture of any of the following products 
such that the substance is present in the product 
in a concentration equal to or greater than 0.1% by 
weight:

(a) a consumer product to which the Canada 
Consumer Product Safety Act applies that is to 
be sold in a container larger than 250 mL; or

(b) a cosmetic, as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act. 

2. Any other activity involving the use of ethanol, 
2-[(2-aminoethyl)amino]- in a quantity greater than 
10 kg in a calendar year in any of the following 
products, if the products contain the substance at 
a concentration equal to or greater than 0.1% by 
weight:

(a) a consumer product to which the Canada 
Consumer Product Safety Act applies that is to 
be sold in a container larger than 250 mL; or 

(b) a cosmetic, as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act. 

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
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Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant new activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

3. Despite sections 1 and 2, the use of the 
substance is not a significant new activity if the 
substance is used:

(a) as a research and development substance 
or as a site-limited intermediate substance, 
as defined in subsection 1(1) of the New 
Substances Notification Regulations (Chemicals 
and Polymers); or 

(b) in the manufacture of a product referred to 
in those sections and that is intended only for 
export. 

4. For each proposed significant new activity, the 
following information must be provided to the 
Minister at least 90 days before the day on which 
the significant new activity begins:

(a) a description of the significant new activity;

(b) the anticipated annual quantity of the 
substance to be used in relation to the 
significant new activity;

(c) the information specified in items 3 to 7 of 
Schedule 4 to the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers);

(d) the information specified in paragraphs 2(d) 
to (f) and 8(f) and (g) of Schedule 5 to those 
Regulations;

(e) a description of the consumer product 
or cosmetic that contains the substance, the 
intended use of that consumer product or 
cosmetic and the function of the substance in 
that consumer product or cosmetic; 

(f) a description of how the consumer product 
or cosmetic is intended to be used or applied;

(g) the total quantity of the consumer product 
or cosmetic expected to be sold in Canada in 
a calendar year by the person proposing the 
significant new activity; 

(h) all other information and test data in respect 
of the substance that are in the possession 
of the person proposing the significant new 
activity, or to which they may reasonably be 
expected to have access, and that permit the 
identification of hazards of the substance to the 
environment and human health and the degree 
of environmental and public exposure to the 
substance;

(i) the name of every government department 
or government agency, either outside or 
within Canada, to which the person proposing 
the significant new activity has provided 
information regarding the use of the substance 
and, if known, the department’s or agency’s 
file number and, if any, the outcome of the 
department’s or agency’s assessment and 
the risk management actions in relation to 
the substance imposed by the department or 
agency;

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

3. Malgré les articles 1 et 2, ne constitue pas une 
nouvelle activité l’utilisation de la substance :

a) en tant que substance destinée à la 
recherche et au développement ou en tant 
que substance intermédiaire limitée au site, 
au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur 
les renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères); 

b) dans la fabrication d’un produit de 
consommation ou d’un cosmétique visés à ces 
articles et qui sont destinés exclusivement à 
l’exportation. 

4. Pour chaque nouvelle activité proposée, les 
renseignements ci-après sont fournis au ministre 
au moins 90 jours avant le début de celle-ci :

a) la description de la nouvelle activité relative 
à la substance;

b) la quantité annuelle prévue de la substance 
devant être utilisée pour la nouvelle activité;

c) les renseignements prévus aux articles 3 
à 7 de l’annexe 4 du Règlement sur les 
renseignements concernant les substances 
nouvelles (substances chimiques et polymères);

d) les renseignements prévus aux alinéas 2d) à 
f) et 8f) et g) de l’annexe 5 du même règlement;

e) la description du produit de consommation, 
ou du cosmétique dans lequel la substance 
est présente, de l’utilisation ou de la méthode 
d’application envisagées du produit de 
consommation ou du cosmétique;

f) la description de la fonction de la substance 
dans le produit de consommation ou le 
cosmétique;

g) la quantité totale du produit de 
consommation ou du cosmétique que la 
personne qui propose la nouvelle activité 
prévoit vendre au Canada au cours d’une année 
civile;

h) tous les autres renseignements ou données 
d’essai à l’égard de la substance dont dispose 
la personne proposant la nouvelle activité, ou 
auxquels elle peut normalement avoir accès, 
et qui permettent d’identifier les dangers que 
présente la substance pour l’environnement 
et la santé humaine de même que le degré 
d’exposition de l’environnement et du public à 
la substance;

i) le nom de tout ministère ou organisme 
public, à l’étranger ou au Canada, à qui la 
personne proposant la nouvelle activité a 
fourni des renseignements relatifs à l’utilisation 
de la substance et, s’il est connu, le numéro de 
dossier attribué par le ministère ou l’organisme 
et, le cas échéant, les résultats de l’évaluation 
du ministère ou de l’organisme et les mesures 
de gestion des risques imposées par l’un ou 
l’autre à l’égard de la substance;
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Column 1 
 
 
Substance

Column 2 
 
Significant new activity for which substance is 
subject to subsection 81(3) of the Act

(j) the name, civic and postal addresses, 
telephone number and, if any, the fax number 
and email address of the person proposing 
the significant new activity and, if they are not 
resident in Canada, of the person resident in 
Canada that is authorized to act on their behalf; 
and

(k) a certification that the information is 
accurate and complete, dated and signed 
by the person proposing the significant new 
activity if they are resident in Canada or, if 
not, by the person resident in Canada that is 
authorized to act on their behalf.

5. The information referred to in section 4 is to be 
assessed within 90 days after the day on which it 
is received by the Minister.

COMING INTO FORCE

3. The Order would come into force on the day on 
which it is registered. 

EXPLANATORY NOTE

(This explanatory note is not part of the Notice of Intent.)

Description

The Notice of Intent (NOI) is an opportunity for the public 
to comment on the proposed amendment to the Domestic 
Substances List (DSL) to apply the Significant New Activ-
ity (SNAc) provisions of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 11 (CEPA) to the substance ethanol, 
2-[(2-aminoethyl)amino]- (referred to under the Chem-
icals Management Plan as AEEA, Chemical Abstracts Ser-
vice [CAS] Registry No. 111-41-1), pursuant to subsection 
87(3) of the Act).

Within 60 days of publication of the NOI, any person may 
submit comments to the Minister of the Environment (the 
Minister). These comments will be taken into considera-
tion during the development of the Order amending the 
DSL to apply the SNAc provisions to this substance. 

The DSL amendment is not in force until the Order is 
adopted by the Minister pursuant to subsection 87(3) of 
CEPA. The Order must be published in the Canada Gaz-
ette, Part II.

1 Policy on the Use of Significant New Activity Provisions of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999

Colonne 1 
 
 
Substance

Colonne 2 
 
Nouvelle activité pour laquelle la substance est 
assujettie au paragraphe 81(3) de la Loi

j) le nom, les adresses municipale et postale, 
le numéro de téléphone et, le cas échéant, le 
numéro de télécopieur et l’adresse de courrier 
électronique de la personne proposant la 
nouvelle activité et, si elle ne réside pas au 
Canada, de la personne qui réside au Canada 
qui est autorisée à agir en son nom;

k) une attestation portant que les 
renseignements sont exacts et complets, qui 
est datée et signée par la personne proposant 
la nouvelle activité si elle réside au Canada ou, 
sinon, par la personne qui réside au Canada qui 
est autorisée à agir en son nom.

5. Les renseignements visés à l’article 4 seront 
évalués dans les 90 jours suivant leur réception 
par le ministre.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son 
enregistrement. 

NOTE EXPLICATIVE 

(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis 
d’intention.)

Description

Le présent avis d’intention donne l’occasion au public de 
commenter les modifications qu’il est proposé d’apporter 
à la Liste intérieure en appliquant les dispositions rela-
tives aux nouvelles activités (NAc) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999)11 [LCPE] à la 
substance 2-[(2-aminoéthyl)amino]éthanol (aussi appelée 
AEEA par le Plan de gestion des produits chimiques, 
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
[CAS] 111-41-1), en vertu du paragraphe 87(3) de cette loi.

Dans les 60 jours suivant la publication de l’avis d’inten-
tion, toute personne peut soumettre des commentaires au 
ministre de l’Environnement. Les commentaires seront 
pris en considération lors de l’élaboration de l’Arrêté 
modifiant la Liste intérieure afin d’appliquer les disposi-
tions relatives aux nouvelles activités à cette substance. 

La modification apportée à la Liste intérieure n’entre pas 
en vigueur tant que l’Arrêté n’est pas adopté par le ministre 
en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE. L’Arrêté doit 
être publié dans la Partie II de la Gazette du Canada.

1 Politique sur l’application des dispositions relatives aux nou-
velles activités de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999)

http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=En&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
http://www.ec.gc.ca/ese-ees/default.asp?lang=Fr&n=5CA18D66-1
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In June 2016, a Notice of Intent to apply the SNAc provi-
sions of CEPA was published for AEEA in the Canada 
Gazette, Part I. During the public comment period, new 
information was received that required revising the scope 
of the proposed SNAc provisions. As a result of this new 
information, other revisions were made to the SNAc def-
inition. Consequently, the NOI has been republished with 
revised SNAc requirements.

Applicability of the proposed Order

At this time, it is proposed that the Order amending the 
DSL would require any person (individual or corporation) 
engaging in a significant new activity in relation to AEEA 
to submit a Significant New Activity Notification (SNAN) 
containing all of the information prescribed in the Order 
at least 90 days prior to the import, manufacture, or use of 
the substance for the significant new activity.

In order to address potential human health concerns, the 
Order would target the use of the substance in consumer 
products to which the Canada Consumer Product Safety 
Act (CCPSA) applies and in cosmetics within the meaning 
of section 2 of the Food and Drugs Act. For the manufac-
ture of consumer products, notification would be required 
when the concentration of the substance in the consumer 
product would be 0.1% (by weight) or more and the con-
sumer product is sold in a container larger than 250 mL. 
For the manufacture of cosmetics, notification would be 
required when the concentration of the substance in the 
cosmetic would be 0.1% (by weight) or more.

For any other activity related to consumer products, noti-
fication would be required when, during a calendar year: 
the concentration of the substance in the consumer prod-
uct is 0.1% (by weight) or more; the consumer product is 
to be sold in a container larger than 250 mL; and the total 
quantity of the substance used that is contained in the 
consumer product is greater than 10 kg. For example, 
notification would be required if a company plans to 
import a product (for example paint) to be used by con-
sumers in containers larger than 250 mL, where the con-
centration of the substance in the product is 0.1% or 
greater and where more than 10 kg of the substance would 
be used in a calendar year. Examples of products of con-
cern would include, but would not be limited to, do-it-
yourself products such as paints, coatings, adhesives, seal-
ants, and epoxies. 

En juin 2016, un avis d’intention d’appliquer les disposi-
tions relatives aux NAc de la LCPE a été publié pour 
l’AEEA dans la Partie I de la Gazette du Canada. Au cours 
de la période de commentaires du public, de nouvelles 
informations ont été reçues, ce qui a nécessité une révi-
sion de la portée des dispositions proposées en matière du 
NAc. À la suite de cette nouvelle information, d’autres 
révisions ont été apportées à la définition du NAc. Par 
conséquent, l’avis d’intention a été republié avec des exi-
gences de NAc révisées.

Applicabilité de l’arrêté proposé

Il est proposé que l’Arrêté modifiant la Liste intérieure 
oblige toute personne (individu ou entreprise) qui s’en-
gage dans une nouvelle activité mettant en cause la sub- 
stance AEEA à soumettre une déclaration de nouvelle 
activité contenant toutes les informations prévues à l’Ar-
rêté au moins 90 jours avant d’importer, de fabriquer ou 
d’utiliser la substance pour la nouvelle activité. 

Afin de répondre aux préoccupations en matière de santé 
humaine, l’Arrêté viserait l’utilisation de la substance 
dans des produits de consommation auxquels la Loi cana-
dienne sur la sécurité des produits de consommation 
(LCSPC) s’applique et dans des cosmétiques, au sens de 
l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. Pour la 
fabrication des produits de consommation, une déclara-
tion de nouvelle activité serait requise lorsque la concen-
tration de cette substance dans le produit de consomma-
tion serait égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que le 
produit de consommation est mis en vente dans un réci-
pient de volume supérieur à 250 mL. Pour la fabrication 
des cosmétiques, une déclaration de nouvelle activité 
serait requise lorsque la concentration de cette substance 
dans le cosmétique serait égale ou supérieure à 0,1 % en 
poids.

Pour toute autre activité en lien avec un produit de 
consommation, une déclaration serait requise lorsque, au 
cours d’une année civile : la concentration de la substance 
dans le produit de consommation est égale ou supérieure 
à 0,1 % en poids, le produit de consommation est mis en 
vente dans un récipient de volume supérieur à 250 mL, et 
le produit de consommation en cause dans l’activité 
contient une quantité totale de la substance qui est supé-
rieure à 10 kg. Par exemple, une déclaration serait requise 
si une compagnie planifie importer un produit (par 
exemple de la peinture) destiné à être utilisé par des 
consommateurs dans des contenants plus grands que 
250 mL, si la concentration de la substance dans le produit 
en question est égale ou supérieure à 0,1 % en poids et que 
plus de 10 kg de la substance sont mis en cause au cours 
d’une année civile. Les produits visés incluraient, par 
exemple, mais sans toutefois s’y limiter, les produits de 
bricolage comme la peinture, les produits de revêtement, 
les produits adhésifs, les scellants, et les adhésifs époxydes. 

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-25/html/notice-avis-eng.html#nl1
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-25/html/notice-avis-eng.html#nl1
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-1.68/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/FullText.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-25/html/notice-avis-fra.html#nl1
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2016/2016-06-25/html/notice-avis-fra.html#nl1
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-1.68/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/F-27/TexteComplet.html
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Similarly, for any other activity related to cosmetics, noti-
fication would be required when, during a calendar year: 
the concentration of the substance in the cosmetic is 0.1% 
(by weight) or more and the total quantity of the substance 
used that is in the cosmetic is greater than 10 kg. 

The substance AEEA is not known to be currently used in 
consumer products that are sold in containers larger than 
250 mL or in cosmetics in Canada. 

Activities not subject to the proposed Order

Activities involving the use of the substance in the manu-
facture of consumer products or cosmetics at a concentra-
tion less than 0.1% by weight or a product that is a con-
sumer product sold in a container with a volume equal to 
or less than 250 mL would be excluded from the applica-
tion of the proposed Order. Similarly, any other activity 
involving the use of the substance in a consumer product 
or cosmetic would not be subject to the Order if the total 
quantity of the substance were 10 kg or less in a calendar 
year. For activities involving more than 10 kg of the sub-
stance in a calendar year, the proposed Order would not 
apply if the concentration of the substance in the con-
sumer product or cosmetic involved in the activity is less 
than 0.1% by weight or if the product is a consumer prod-
uct to be sold in a container with a volume equal to or less 
than 250 mL.

The use of AEEA as a research and development sub-
stance, a site-limited intermediate substance or to manu-
facture export-only consumer products or cosmetics 
would not require a notification, as these activities are not 
expected to result in exposure to the general population of 
Canada. The terms “research and development substance” 
and “site-limited intermediate substance” are defined in 
subsection 1(1) of the New Substances Notification Regu-
lations (Chemicals and Polymers). An export-only con-
sumer product or cosmetic is one manufactured with the 
substance and destined solely for foreign markets. 

The proposed Order would not apply to the uses of the 
substance that are regulated under the acts of Parliament 
listed in Schedule 2 of CEPA, including the Pest Control 
Products Act, the Fertilizers Act and the Feeds Act. The 
proposed Order would also not apply to transient reaction 
intermediates, impurities, contaminants, or partially 
unreacted intermediates, or in some circumstances, to 

De façon similaire, pour toute autre activité en lien avec 
un cosmétique, une déclaration serait requise lorsque, au 
cours d’une année civile : la concentration de la substance 
dans le cosmétique est égale ou supérieure à 0,1 % en 
poids et le cosmétique en cause dans l’activité contient 
une quantité totale de la substance qui est supérieure à 
10 kg. 

L’utilisation de la substance AEEA dans des produits de 
consommation mis en vente dans un récipient de volume 
supérieur à 250 mL ou dans des cosmétiques n’est actuel-
lement pas recensée au Canada.

Activités non assujetties à l’arrêté proposé

Les activités mettant en cause l’utilisation de la substance 
dans la fabrication de produits de consommation ou de 
cosmétiques avec la substance ne serait pas visée par l’ar-
rêté proposé si la concentration de la substance dans le 
produit de consommation ou le cosmétique est inférieure 
à 0,1 % en poids ou si le produit est un produit de consom-
mation mis en vente dans un récipient de volume égal ou 
inférieur à 250 mL. Toute autre activité mettant en cause 
un produit de consommation ou un cosmétique ne serait 
pas visée par l’arrêté proposé si, au cours d’une année 
civile, le produit de consommation ou le cosmétique en 
cause dans l’activité contient une quantité totale de la 
substance égale ou inférieure à 10 kg. Pour les activités 
mettant en cause plus de 10 kg de la substance au cours 
d’une année civile, l’Arrêté ne s’appliquerait pas si la 
concentration de la substance dans le produit de consom-
mation ou le cosmétique est inférieure à 0,1 % en poids ou 
si le produit est un produit de consommation est mis en 
vente dans un récipient de volume égal ou inférieur à 
250 mL. 

L’utilisation de la substance comme une substance desti-
née à la recherche et au développement, à titre de sub- 
stance intermédiaire limitée au site ou à titre de substance 
destinée à l’exportation de produits de consommation ou 
de cosmétiques n’exigerait pas une déclaration de nou-
velle activité, parce que l’exposition entraînée par ces acti-
vités à la population générale au Canada n’est pas atten-
due. Le sens des expressions « destinée à la recherche et 
au développement » et « intermédiaire limitée au site » 
est défini au paragraphe 1(1) du Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (sub- 
stances chimiques et polymères). Une substance destinée 
à l’exportation est une substance fabriquée ou importée 
au Canada qui est destinée uniquement aux marchés 
étrangers.

L’arrêté proposé ne s’appliquerait pas aux utilisations de 
cette substance qui sont réglementées sous le régime des 
lois fédérales qui figurent à l’annexe 2 de la LCPE, soit la 
Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur les engrais 
et la Loi relative aux aliments du bétail. L’arrêté proposé 
ne s’appliquerait pas non plus aux intermédiaires de réac-
tion transitoires, aux impuretés, aux contaminants, aux 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2005-247/FullText.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2005-247/TexteComplet.html
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items such as wastes, mixtures or manufactured items. 
However, it should be noted that individual components 
of a mixture may be subject to notification under the pro-
posed Order. See subsection 81(6) and section 3 of CEPA, 
and section 3 of the Guidelines for the Notification and 
Testing of New Substances: Chemicals and Polymers for 
additional information.

Information to be submitted

The NOI sets out the proposed requirements for informa-
tion that would need to be provided to the Minister 90 days 
before the day on which the substance is imported, manu-
factured or used for a significant new activity. The Depart-
ment of the Environment and the Department of Health 
will use the information submitted in the SNAN to con-
duct human health and environmental assessments within 
90 days after the complete information is received.

The information requirements in the proposed Order 
relate to general information in respect of the substance, 
details surrounding its use, and exposure information. 
Some of the proposed information requirements set out in 
the proposed Order reference the New Substances Notifi-
cation Regulations (Chemicals and Polymers).

Additional guidance on preparing a SNAN can be found in 
section 4 of the Guidelines for the Notification and Test-
ing of New Substances: Chemicals and Polymers.

Compliance

When assessing whether or not a substance is subject to 
SNAc provisions,22 a person is expected to make use of 
information in their possession or to which they may rea-
sonably be expected to have access. This means informa-
tion in any of the notifier’s offices worldwide or other loca-
tions where the notifier can reasonably have access to the 
information. For example, manufacturers are expected to 
have access to their formulations, while importers or users 
of a substance, mixture, or product are expected to have 
access to import records, usage information and the rel-
evant safety data sheet (SDS) 3.3

2 Significant New Activity Publications under the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999

3 Formerly “material safety data sheet” (MSDS). Please refer to 
the Regulations Amending the New Substances Notification 
Regulations (Chemicals and Polymers) and the Export of Sub-
stances on the Export Control List Regulations for reference to 
this amendment.

intermédiaires ayant subi une réaction partielle et, dans 
certains cas, à des éléments tels que, sans toutefois s’y 
limiter, des déchets, des mélanges ou des articles manu-
facturés. Toutefois, il convient de noter que les compo-
sants individuels d’un mélange pourraient devoir être 
soumis à une déclaration en vertu de l’arrêté proposé. 
Pour de plus amples renseignements, consulter le para-
graphe 81(6) et l’article 3 de la LCPE ainsi que la section 3 
des Directives pour la déclaration et les essais de sub- 
stances nouvelles : substances chimiques et polymères.

Renseignements à soumettre

L’avis d’intention indique les renseignements proposés 
qui devraient être transmis au ministre 90 jours avant la 
date à laquelle la substance est importée, fabriquée ou uti-
lisée en vue d’une nouvelle activité. Le ministère de l’Envi-
ronnement et le ministère de la Santé utiliseront les ren-
seignements fournis dans la déclaration de nouvelle 
activité pour mener une évaluation des risques pour la 
santé humaine et l’environnement dans les 90 jours sui-
vant la réception des renseignements complets.

Les exigences en matière de renseignements dans l’arrêté 
proposé se rapportent à des informations générales sur la 
substance, à des détails concernant son utilisation et à des 
renseignements relatifs à l’exposition. Certaines de ces 
exigences proposées en matière de renseignements sont 
prévues au Règlement sur les renseignements concernant 
les substances nouvelles (substances chimiques et 
polymères).

Des indications supplémentaires sur la préparation d’une 
déclaration de nouvelle activité figurent à la section 4 des 
Directives pour la déclaration et les essais de substances 
nouvelles : substances chimiques et polymères.

Conformité

Au moment de décider si une substance est assujettie aux 
dispositions relatives aux nouvelles activités 22, on s’attend 
à ce qu’une personne utilise les renseignements dont elle 
dispose ou auxquels elle devrait avoir accès. L’expression 
« auxquels elle devrait avoir accès » désigne les renseigne-
ments qui se trouvent dans n’importe quel bureau du 
déclarant dans le monde ou à d’autres endroits où le 
déclarant peut raisonnablement y avoir accès. Par 
exemple, on s’attend à ce que les fabricants aient accès aux 
renseignements sur leurs formulations, tandis que les 
importateurs ou les utilisateurs d’une substance, d’un 
mélange ou d’un produit devraient avoir accès aux docu-
ments d’importation, aux données sur l’utilisation et aux 
FDS pertinentes 33.

2 Publications relatives aux nouvelles activités en vertu de la Loi 
canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

3 Anciennement « fiche signalétique de sécurité de produit ». Se 
reporter au Règlement modifiant le Règlement sur les rensei-
gnements concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) et le Règlement sur l’exportation des 
substances figurant à la Liste des substances d’exportation 
contrôlée pour renvoi à cette modification.

http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://open.canada.ca/data/en/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-eng.php
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/bfab5876-77e5-4dbf-8693-3b0bc69428b8
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-02-11/html/sor-dors19-fra.php
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Although an SDS is an important source of information on 
the composition of a purchased product, it should be 
noted that the goal of the SDS is to protect the health of 
workers in the workplace from specific hazards of chem-
ical products. Therefore, an SDS may not list all product 
ingredients that may be subject to an order due to human 
health or environmental concerns. Any person requiring 
more detailed information on product composition is 
encouraged to contact their supplier.

If any information becomes available that reasonably sup-
ports the conclusion that the substance AEEA is toxic or 
capable of becoming toxic, the person who is in possession 
or has knowledge of the information and is involved in 
activities with the substance is obligated, under section 70 
of CEPA, to provide that information to the Minister with-
out delay.

A company can submit a SNAN on behalf of its clients. For 
example, in cases where a person receives possession and 
control of a substance from another person, they may not 
be required to submit a SNAN, under certain conditions, if 
their activities were covered by the original SNAN submit-
ted on their behalf. The Substances Management Advisory 
Note “Clarification in relation to the submission of Signifi-
cant New Activity Notifications in application of the Can-
adian Environmental Protection Act, 1999” provides 
more detail on this subject.

Any person who transfers the physical possession or con-
trol of a substance subject to an order should notify all 
persons to whom the physical possession or control is 
transferred of the obligation to comply with the order, 
including the obligation to notify the Minister of any sig-
nificant new activity and to provide all the required infor-
mation outlined above.

A pre-notification consultation (PNC) is available for noti-
fiers who wish to consult during the planning or prepara-
tion of their SNAN to discuss any questions or concerns 
they have about the prescribed information and test plans.

Where a person has questions concerning their obliga-
tions to comply with an order, believes they may be out of 
compliance or would like to request a PNC, they are 
encouraged to discuss their particular circumstances with 
the program by contacting the Substances Management 
Information Line.44

4 The Substances Management Information Line can be con-
tacted at eccc.substances.eccc@canada.ca (email), 1-800-567-
1999 (toll-free in Canada), 819-938-3232 (outside of Canada).

Bien que la FDS soit une source importante d’information 
sur la composition d’un produit acheté, il est à noter que 
l’objectif de la FDS est de protéger la santé des travailleurs 
sur le lieu de travail contre les risques spécifiques liés à 
des produits chimiques. Par conséquent, il est possible 
qu’une FDS ne répertorie pas tous les ingrédients d’un 
produit qui peuvent faire l’objet d’un arrêté en raison de 
préoccupations pour la santé publique ou l’environne-
ment. Toute personne souhaitant obtenir de plus amples 
renseignements en lien avec la composition d’un produit 
est invitée à communiquer avec son fournisseur.

Si des renseignements sont disponibles pour appuyer rai-
sonnablement la conclusion que la substance AEEA est 
toxique ou qu’elle peut le devenir, la personne qui possède 
des renseignements, ou qui en a connaissance, et qui par-
ticipe à des activités mettant en cause la substance est 
tenue, en vertu de l’article 70 de la LCPE, de communiquer 
ces renseignements sans délai au ministre.

Une entreprise peut soumettre une déclaration de nou-
velle activité au nom de ses clients. Par exemple, dans le 
cas où une personne prend la possession ou le contrôle 
d’une substance provenant d’une autre personne, elle peut 
ne pas être tenue de soumettre une déclaration de nou-
velle activité, sous certaines conditions, si ses activités fai-
saient l’objet de la déclaration d’origine soumis en leur 
nom. La note d’avis de la gestion des substances, Clarifica-
tion relativement à la déclaration de nouvelle activité en 
vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environ-
nement (1999), fournit plus de détails à ce sujet.

Quiconque transfère la possession matérielle ou le 
contrôle d’une substance visée par un arrêté devrait aviser 
toutes les personnes à qui sont transférés la possession ou 
le contrôle de l’obligation qu’elles ont de se conformer à 
l’arrêté, notamment de l’obligation d’aviser le ministre de 
toute nouvelle activité et de fournir les renseignements 
prescrits ci-dessus.

Une consultation avant déclaration peut être effectuée par 
les déclarants qui souhaitent consulter le Programme au 
cours de la planification ou de la préparation de leur 
déclaration de nouvelle activité pour discuter des ques-
tions ou des préoccupations qu’ils ont au sujet de l’infor-
mation prescrite requise ou de la planification des essais.

Si une personne a des questions concernant ses obliga-
tions de se conformer aux dispositions d’un arrêté, si elle 
pense qu’elle est en situation de non-conformité ou si elle 
veut demander une consultation avant déclaration, on 
l’invite à discuter de sa situation particulière avec le pro-
gramme en communiquant avec la Ligne d’information de 
la gestion des substances 44.

4 On peut contacter la Ligne d’information de la gestion des 
substances par courrier électronique à eccc.substances.eccc@
canada.ca, ou par téléphone au 1-800-567-1999 (sans frais au 
Canada) et au 819-938-3232 (à l’extérieur du Canada).

http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
http://publications.gc.ca/site/eng/280464/publication.html
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
http://ec.gc.ca/subsnouvelles-newsubs/default.asp?lang=Fr&n=CC526AE6-1
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
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CEPA is enforced in accordance with the publicly available 
Compliance and Enforcement Policy for the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999. In instances of non-
compliance, consideration is given to the following fac-
tors, when deciding which enforcement measure to take: 
nature of the alleged violation, effectiveness in achieving 
compliance with CEPA and its regulations and consistency 
in enforcement.

depArTmeNT OF FiNANCe

BANK ACT

Wells Fargo Rail Canada ULC (“WFRCU”), Wells 
Fargo Rail Corporation (“WFRC”), Wells Fargo Bank, 
National Association and its affiliates — Order 
deeming entities not to be entities associated with  
a foreign bank

Pursuant to subsection 507(19) of the Bank Act, notice is 
hereby given of the issuance, pursuant to section 3 of the 
Entity Associated with a Foreign Bank Regulations, of an 
order deeming WFRCU, WFRC and a Canadian entity 
acquired by WFRCU or WFRC where the entity owns Can-
adian railcars (“Acquired Canadian Railcar entity”) not to 
be entities associated with a foreign bank for the purposes 
of paragraphs 510(1)(a) and (b) of the Bank Act. The order 
also deems Wells Fargo Bank, National Association and 
its affiliates not to be entities associated with a foreign 
bank for the purposes of paragraph 510(1)(d) of the Bank 
Act, provided that the order only applies in relation to 
those entities’ control of, or substantial investment in, 
WFRCU and an Acquired Canadian Railcar entity for the 
first 24 months following the date of its acquisition by 
WFRC or WFRCU. The order was effective as of July 20, 
2020.

William Morneau
Minister of Finance

depArTmeNT OF TrANSpOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 3

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 3 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

La LCPE est appliquée conformément à la Politique de 
conformité et d’application de la Loi canadienne sur la 
protection de l’environnement (1999), laquelle est acces-
sible au public. En cas de non-conformité, on tient compte 
de facteurs comme la nature de l’infraction présumée, 
l’efficacité à obtenir la conformité avec la LCPE et ses 
règlements et la cohérence dans l’application de la loi.

miNiSTÈre deS FiNANCeS

LOI SUR LES BANQUES

Wells Fargo Rail Canada ULC (« WFRCU »), 
Corporation Wells Fargo Matériel Roulant 
(« CWFMR »), Wells Fargo Bank, National Association 
et ses sociétés affiliées — Arrêté déclarant que des 
entités sont réputées ne pas être des entités liées  
à une banque étrangère

Conformément au paragraphe 507(19) de la Loi sur les 
banques, avis est donné par les présentes de la délivrance, 
conformément à l’article 3 du Règlement sur les entités 
liées aux banques étrangères, d’un arrêté déclarant que 
WFRCU, CWFMR et une entité canadienne propriétaire 
de matériel ferroviaire acquise par WFRCU ou CWFMR 
(« entité canadienne de voitures ferroviaires acquise ») 
sont réputées ne pas être des entités liées à une banque 
étrangère pour l’application des alinéas 510(1)a) et 
510(1)b) de la Loi sur les banques. Dans l’arrêté, il est 
aussi déclaré que Wells Fargo Bank, National Association 
et ses sociétés affiliées sont réputées ne pas être des enti-
tés liées à une banque étrangère pour l’application de l’ali-
néa 510(1)d) de la Loi sur les banques, pourvu que l’arrêté 
s’applique à Wells Fargo Bank, National Association et 
chacune de ses sociétés affiliées uniquement en ce qui a 
trait au contrôle qu’elle exerce sur WFRCU et une entité 
canadienne de voitures ferroviaires acquise ou à l’intérêt 
de groupe financier qu’elle possède dans celles-ci au cours 
des premiers 24 mois qui suivent la date de son acquisi-
tion par CWFMR ou WFRCU. L’arrêté est entré en vigueur 
le 20 juillet 2020.

Le ministre des Finances
William Morneau

miNiSTÈre deS TrANSpOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no  3 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=En&n=Af0C5063-1
http://www.ec.gc.ca/alef-ewe/default.asp?lang=En&n=Af0C5063-1
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/application-lois-environnementales/publications/politique-conformite-application-loi-protection.html
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Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les 
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu 
des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et 
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g 
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au 
préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f, 
prend l’Arrêté d’urgence no  3 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 13 juillet 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 3 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVid-19

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

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

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

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

masque S’entend de tout masque non médical ou de tout 
article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au 
moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir 
complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et 

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 3.

Ottawa, July 13, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COVid-19, No. 3

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

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

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

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

face mask means any non-medical mask or face covering 
that is made of at least two layers of tightly woven material 
such as cotton or linen, is large enough to completely 
cover a person’s nose and mouth without gaping and can 
be secured to a person’s head with ties or ear loops. 
(masque)

a S.C. 2004, c. 15, s. 5
b S.C. 2014, c. 39, s. 144
c S.C. 2015, c. 20, s. 12
d S.C. 2004, c. 15, s. 18
e S.C. 2001, c. 29, s. 39
f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)
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qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou 
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière 
les oreilles. (face mask)

normes Le document intitulé Normes de contrôle de la 
température de Transports Canada publié par le ministre. 
(standards)

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

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

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

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

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

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

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui 
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir 
interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la 
gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la 
mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (inter-
diction d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis).

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance des 

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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

standards means the document entitled the Transport 
Canada Temperature Screening Standards, published by 
the Minister. (normes)

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

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

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

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country except the 
United States must notify every foreign national boarding 
the aircraft for the flight that they may be prohibited from 
entering Canada under the order made by the Governor 
General in Council, under the Quarantine Act, entitled 
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try other than the United States).

Quarantine Act Order — united States
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from the United States must notify 
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every foreign national boarding the aircraft for the flight 
that they may be prohibited from entering Canada under 
the order made by the Governor General in Council, pur-
suant to the Quarantine Act, entitled Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from the United States).

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation 
referred to in subsection 3(1), (2) or (3) that they know to 
be false or misleading.

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

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada from 
any other country except the United States, a foreign 
national must confirm to the private operator or air car-
rier that operates the flight that, to the best of their know-
ledge, they are not prohibited from entering Canada under 
the order referred to in subsection 2(2).

Quarantine Act Order — united States
(3) Before boarding an aircraft for a flight to Canada from 
the United States, a foreign national must confirm to the 
private operator or air carrier that operates the flight that, 
to the best of their knowledge, they are not prohibited 
from entering Canada under the order referred to in 
subsection 2(3).

False declaration
(4) A person must not provide a confirmation under sub-
section (1) that they know to be false or misleading.

False declaration — Quarantine Act Orders

(5) A foreign national must not provide a confirmation 
under subsection (2) or (3) that they know to be false or 
misleading.

États-Unis avise chaque étranger qui monte à bord de 
l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au 
Canada au titre du décret pris par la gouverneure générale 
en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et 
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au 
Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la 
sachant fausse ou trompeuse.

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

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les 
États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant 
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que 
pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) 
ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger 
est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, 
le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’en-
trer au Canada.

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

Fausse déclaration — décrets — Loi sur la mise en 
quarantaine
(5) Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation 
visée aux paragraphes (2) ou (3) la sachant fausse ou 
trompeuse.
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exception
(6) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1), (2) or (3) on behalf of a per-
son who is not a competent adult.

prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1), (2) or 
(3).

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

exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is 
permitted to enter Canada under the order referred to in 
subsection 2(2).

Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a crew member;

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

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

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

exception
(6) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à 
l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui 
n’est pas un adulte capable.

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

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

exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu du décret visé au 
paragraphe 2(2).

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

a) le membre d’équipage;

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

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

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.
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Additional questions
(2) In addition to the health check, the private operator or 
air carrier must ask every person boarding an aircraft for 
a flight that the private operator or air carrier operates

(a) whether they have or suspect they have COVID-19;

(b) whether they have been refused boarding in the 
previous 14 days for a medical reason related to 
COVID-19; and

(c) in the case of a flight departing in Canada, whether 
they are the subject of a mandatory quarantine order as 
a result of recent travel or as a result of a local or prov-
incial public health order.

Notification
(3) A private operator or air carrier must notify every per-
son boarding an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates that the person may be refused 
boarding if

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

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

(c) they have been refused boarding in the previous 14 
days for a medical reason related to COVID-19; or

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

False declaration — obligation of private operator or 
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every 
person not to provide answers that they know to be false 
or misleading with respect to the health check and the 
additional questions.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (2), is sub-
jected to a health check and is asked the additional ques-
tions must

(a) answer all questions; and

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

exception
(6) A competent adult may answer all questions on behalf 
of a person who is not a competent adult and who, under 

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé 
ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

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

b) si elle s’est vu refuser l’embarquement dans les qua-
torze derniers jours pour une raison médicale liée à la 
COVID-19;

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

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

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

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

c) elle s’est vu refuser l’embarquement dans les qua-
torze derniers jours pour une raison médicale liée à la 
COVID-19;

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

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de 
santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait 
fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et 
(2), subit la vérification de santé et se voit poser les ques-
tions supplémentaires est tenue :

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

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

exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la 
personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en 
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subsections (1) and (2), is subjected to a health check and 
is asked the additional questions.

Observations — private operator or air carrier

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

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

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to any of the additional ques-
tions asked of them under subsection 8(2) is in the 
affirmative; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under sub-
section 8(1) or (2).

Waiting period of 14 days
10 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 9 is not permitted to board another aircraft 
for the purpose of being transported for a period of 14 
days after the refusal, unless they provide a medical cer-
tificate certifying that any symptoms referred to in sub-
section 8(1) that they are exhibiting are not related to 
COVID-19.

Temperature Screening — 
Flights to Canada
Application
11 (1) Sections 12 to 18 apply to an air carrier operating a 
flight to Canada departing from any other country and to 
every person boarding an aircraft for such a flight.

application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification 
de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

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

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

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du trans-
porteur aérien, la personne présente au moment de 
l’embarquement :

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des 
questions supplémentaires qui lui ont été posées en 
application du paragraphe 8(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en 
application des paragraphes 8(1) ou (2).

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

Contrôle de la température — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur 
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en par-
tance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à 
bord d’un aéronef pour le vol.
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Non-application
(2) Sections 12 to 18 do not apply to either of the following 
persons:

(a) an infant;

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

Obligation
12 (1) An air carrier must use equipment to conduct a 
temperature screening of every person boarding an air-
craft for a flight that the air carrier operates.

Second screening
(2) The air carrier must conduct a second temperature 
screening if the first temperature screening indicates that 
the person has an elevated temperature and the first tem-
perature screening was not conducted using equipment 
that complies with the standards or was not conducted 
following the procedures set out in the standards. The 
second temperature screening must be conducted using 
equipment that complies with the standards and con-
ducted following those procedures.

Notification
13 (1) An air carrier must notify every person boarding 
an aircraft for a flight that the air carrier operates that 
they may be refused boarding of an aircraft for a flight to 
Canada for a period of 14 days if the temperature screen-
ing conducted under section 12 indicates that they have an 
elevated temperature, unless they provide a medical cer-
tificate certifying that their elevated temperature is not 
related to COVID-19.

Confirmation
(2) Before boarding an aircraft for a flight, every person 
must confirm to the air carrier that operates the flight that 
they understand that they may be refused boarding of an 
aircraft for a flight to Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under section 12 indi-
cates that they have an elevated temperature, unless they 
provide a medical certificate certifying that their elevated 
temperature is not related to COVID-19.

prohibition — elevated temperature
14 (1) If a temperature screening conducted under sec-
tion 12 indicates that the person has an elevated temper-
ature, the air carrier must

(a) refuse boarding to the person; and

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a 

Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est 
pas liée à la COVID-19.

exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équi-
pement, le contrôle de la température de chaque personne 
qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

deuxième contrôle
(2) Le transporteur aérien effectue un deuxième contrôle 
de la température au moyen d’équipement conforme aux 
normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le pre-
mier contrôle de la température indique que la personne a 
une température élevée, mais a été effectué au moyen 
d’équipement non conforme à ces normes ou sans que la 
marche à suivre qui y est prévue soit respectée.

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

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

interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation de l’article 12 indique que la personne a une tempé-
rature élevée, le transporteur aérien doit :

a) lui refuser l’embarquement;

b) l’informer qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
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period of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the air carrier must refuse boarding to the 
person.

Waiting period of 14 days
15 A person who is refused boarding of an aircraft under 
section 14 is not permitted to board another aircraft for a 
flight to Canada for a period of 14 days after the refusal, 
unless they provide a medical certificate certifying that 
the elevated temperature referred to in subsection 14(1) is 
not related to COVID-19.

Obligation — equipment
16 An air carrier must calibrate and maintain the equip-
ment that it uses to conduct temperature screenings under 
section 12 in accordance with the standards.

Obligation — training
17 An air carrier must ensure that the person using the 
equipment to conduct temperature screenings under sec-
tion 12 has been trained, in accordance with the standards, 
to operate the equipment and interpret the data that the 
equipment produces.

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

(a) the number of persons who are refused boarding 
under paragraph 14(1)(a);

(b) the make and model of the equipment that the air 
carrier used to conduct the temperature screenings 
under section 12;

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

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

record keeping — training
(2) An air carrier must keep a record of the name of every 
person who has received training in accordance with the 
standards to conduct temperature screenings under sec-
tion 12 on behalf of the air carrier, as well as the contents 
of the training.

ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins de fournir un certificat médical attestant 
que la température élevée qu’elle présente n’est pas liée 
à la COVID-19.

interdiction — refus
(2) Le transporteur aérien refuse l’embarquement à la 
personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la 
température.

période d’attente de quatorze jours
15 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à 
bord d’un aéronef en application de l’article 14 ne peut 
monter à bord d’un autre aéronef pour un vol à destina-
tion du Canada, et ce, pendant une période de quatorze 
jours suivant le refus, à moins de fournir un certificat 
médical attestant que la température élevée mentionnée 
au paragraphe 14(1) n’est pas liée à la COVID-19.

exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entre-
tenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la tempéra-
ture visé à l’article 12 conformément aux normes.

exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui 
utilise l’équipement pour effectuer le contrôle de la tem-
pérature visé à l’article 12 ait été formée, conformément 
aux normes, à l’utilisation de l’équipement et à l’interpré-
tation des données produites par celui-ci.

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

a) le nombre de personnes à qui l’embarquement a été 
refusé en application de l’alinéa 14(1)a);

b) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 12;

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

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

Tenue de registre — formation
(2) Le transporteur aérien consigne dans un registre le 
nom de chaque personne qui a reçu la formation confor-
mément aux normes pour effectuer le contrôle de la tem-
pérature visé à l’article 12 pour son compte ainsi que le 
contenu de cette formation.
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retention period
(3) The air carrier must retain the records referred to in 
subsection (1) for a period of 90 days after the day of the 
flight.

ministerial access
(4) The air carrier must make the records available to the 
Minister on request.

Face Masks
Non-application
19 Sections 20 to 25 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

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

(e) a crew member;

(f) a gate agent.

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

(a) the person must be in possession of a face mask 
prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times 
during the boarding process, during the flight and from 
the moment the doors of the aircraft are opened until 
the person enters the air terminal building when they 
are two metres or less from another person, unless both 
persons are occupants of the same dwelling-house or 
other place that serves that purpose; and

(c) the person must comply with any instructions given 
by a gate agent or a crew member with respect to wear-
ing a face mask.

Obligation to possess face mask
21 Every person must be in possession of a face mask 
prior to boarding an aircraft for a flight.

Wearing of face mask — persons
22 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a person to wear a face mask at 

Conservation
(3) Le transporteur aérien conserve le registre visé au 
paragraphe (1) pendant quatre-vingt-dix jours après la 
date du vol.

Accès du ministre
(4) Le transporteur aérien met les registres à la disposi-
tion du ministre sur demande de celui-ci.

Masque
Non-application
19 Les articles 20 à 25 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

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

e) le membre d’équipage;

f) l’agent d’embarquement.

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

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

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare 
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins 
de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la 
même maison d’habitation que cette personne ou ce 
qui en tient lieu;

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

Obligation d’avoir un masque en sa possession
21 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa 
possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un 
vol.

port du masque — personne
22 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne 
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all times during the boarding process and during a flight 
that the private operator or air carrier operates when the 
person is two metres or less from another person.

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

(a) when the only other persons who are two metres or 
less from the person are occupants of the person’s 
dwelling-house or other place that serves that 
purpose;

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

(c) when the person is drinking, eating or taking oral 
medications;

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

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

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

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

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

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

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

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a person if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

porte un masque en tout temps durant l’embarquement et 
durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de 
deux mètres ou moins de toute autre personne.

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

a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou 
moins est un occupant de la même maison d’habitation 
ou de ce qui en tient lieu;

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

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-
ment par voie orale;

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

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

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

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses 
fonctions;

d) le pilote, le mécanicien navigant ou l’agent de bord 
qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent, soit 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou 
moins d’une autre personne si elle est séparée de cette 
autre personne par une barrière physique qui leur permet 
d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.
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Compliance
23 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome’s security per-
sonnel or a crew member with respect to wearing a face 
mask.

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

(a) the person is not in possession of a face mask; or

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
25 If, during a flight that a private operator or air carrier 
operates, a person refuses to comply with an instruction 
given by a crew member with respect to wearing a face 
mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name and contact information,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

Wearing of face mask — crew member
26 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a crew member to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates 
when the crew member is two metres or less from another 
person.

exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply

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

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

Conformité
23 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
24 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, 
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
25 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transpor-
teur aérien effectue, une personne refuse de se conformer 
aux instructions données par un membre d’équipage à 
l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un dossier les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) le nom et les coordonnées de la personne,

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un dossier en application de l’alinéa a).

port du masque — membre d’équipage
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que le membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le 
membre est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.
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exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a crew member if the crew member is two metres 
or less from another person and the crew member and the 
other person are separated by a physical barrier that 
allows them to interact and reduces the risk of exposure to 
COVID-19.

Wearing of face mask — gate agent
27 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a face 
mask during the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates when the gate agent is 
two metres or less from another person.

exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is two metres or less 
from another person and the gate agent and the other per-
son are separated by a physical barrier that allows them to 
interact and reduces the risk of exposure to COVID-19.

Deplaning
Non-application
28 Section 29 does not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

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

(e) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, au membre d’équipage qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si le membre 
d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

port du masque — agent d’embarquement
27 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embar-
quement est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embar-
quement est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

Débarquement
Non-application
28 L’article 29 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

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

e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.
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Wearing of face mask — person
29 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building by a passenger loading bridge or otherwise when 
the person is two metres or less from another person, 
unless both persons are occupants of the same dwelling-
house or other place that serves that purpose.

Screening Authority
definition of screening authority
30 (1) For the purpose of sections 31 and 34, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 31 to 34 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to 
COVID-19;

(c) a person who is unconscious;

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

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

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

definitions — Canadian Aviation Security 
Regulations, 2012
(3) In this section and sections 31 to 34, non-passenger 
screening checkpoint, passenger screening checkpoint, 
peace officer, restricted area and sterile area have the 
same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation 
Security Regulations, 2012.

requirement — passenger screening checkpoint
31 (1) A screening authority must notify a person who is 
subject to screening at a passenger screening checkpoint 
that they must wear a face mask at all times during 
screening.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject 
of screening referred to in subsection (1) must wear a face 
mask at all times during screening.

port du masque — personne
29 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de por-
ter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare 
par une passerelle d’embarquement ou autrement, 
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la même 
maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient 
lieu.

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
30 (1) Pour l’application des articles 31 et 34, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 31 à 34 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non 
liées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;

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

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

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

définitions — Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne
(3) Au présent article et aux articles 31 à 34, agent de la 
paix, point de contrôle des non-passagers, point de 
contrôle des passagers, zone réglementée et zone sté-
rile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement cana-
dien de 2012 sur la sûreté aérienne.

exigence — point de contrôle des passagers
31 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.

port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger screening checkpoint when conducting the screening 
of a person if, during the screening, the screening officer is 
two metres or less from the person being screened.

requirement — non-passenger screening checkpoint
32 (1) A person who presents themselves at a non-pas-
senger screening checkpoint to enter into a restricted area 
must wear a face mask at all times.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a face mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

exception — physical barrier
33 Sections 31 and 32 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

prohibition — passenger screening checkpoint
34 (1) A screening authority must not permit a person 
who has been notified to wear a face mask and refuses to 
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint 
into a restricted area, including a sterile area.

prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who 
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passenger 
screening checkpoint into a restricted area.

Designated Provisions
designation
35 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of the schedule are designated as provisions the 

exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si 
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un 
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le 
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à 
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui 
fait l’objet du contrôle.

exigence — point de contrôle des non-passagers
32 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.

exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

exception — barrière physique
33 Les articles 31 et 32 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
34 (1) L’administration de contrôle interdit à toute per-
sonne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en 
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée, y compris une 
zone stérile.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de 
masque de traverser un point de contrôle des non-passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés
désignation
35 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme 
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contravention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are 
the maximum amounts of the penalty payable in respect 
of a contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
36 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 2, made on June 30, 2020, is repealed.

dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

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

Abrogation
36 L’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 30 juin 2020, est abrogé.



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2380

SCHeduLe

(Subsections 35(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
Designated Provision

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Subsection 3(3) 5,000

Subsection 3(4) 5,000

Subsection 3(5) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Section 20 5,000 25,000

Section 21 5,000

Subsection 22(1) 5,000 25,000

Section 23 5,000

ANNeXe

(paragraphes 35(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
Texte désigné

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Paragraphe 3(3) 5 000

Paragraphe 3(4) 5 000

Paragraphe 3(5) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Article 20 5 000 25 000

Article 21 5 000

Paragraphe 22(1) 5 000 25 000

Article 23 5 000
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Column 1 
Designated Provision

Column 2 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Section 24 5,000 25,000

Section 25 5,000 25,000

Subsection 26(1) 5,000 25,000

Subsection 27(1) 5,000 25,000

Section 29 5,000

Subsection 31(1) 25,000

Subsection 31(2) 5,000

Subsection 31(3) 5,000

Subsection 31(4) 5,000

Subsection 32(1) 5,000

Subsection 32(2) 5,000

Subsection 34(1) 25,000

Subsection 34(2) 25,000

depArTmeNT OF TrANSpOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 7

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-  
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 7 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

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

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

Colonne 1 
Texte désigné

Colonne 2 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Article 24 5 000 25 000

Article 25 5 000 25 000

Paragraphe 26(1) 5 000 25 000

Paragraphe 27(1) 5 000 25 000

Article 29 5 000

Paragraphe 31(1) 25 000

Paragraphe 31(2) 5 000

Paragraphe 31(3) 5 000

Paragraphe 31(4) 5 000

Paragraphe 32(1) 5 000

Paragraphe 32(2) 5 000

Paragraphe 34(1) 25 000

Paragraphe 34(2) 25 000

miNiSTÈre deS TrANSpOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 7 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no  7 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g 
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au 
préalable les personnes et organismes qu’il estime 
opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

a L.C. 2004, ch. 15, art. 5
b L.C. 2014, ch. 39, art. 144
c L.C. 2015, ch. 20, art. 12
d L.C. 2004, ch. 15, art. 18
e L.C. 2001, ch. 29, art. 39
f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Therefore, the Minister of Transport, pursuant to sub-
section 6.41(1)8g of the Aeronautics Act  9f, makes the an-
nexed Interim Order Respecting Certain Requirements 
for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 7.

Ottawa, September 2, 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

interim Order respecting Certain 
requirements for Civil Aviation due to 
COVid-19, No. 7

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

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

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

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

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

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

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

face mask means any non-medical mask or face covering 
that is made of at least two layers of tightly woven material 
such as cotton or linen, is large enough to completely 
cover a person’s nose and mouth without gaping and can 
be secured to a person’s head with ties or ear loops. 
(masque)

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

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

f R.S., c. A-2
g S.C. 2004, c. 15, s. 11(1)

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du 
paragraphe  6.41(1.1)8g de la Loi sur l’aéronautique 9f, 
prend l’Arrêté d’urgence no  7 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 2 septembre 2020

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Arrêté d’urgence no 7 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en 
raison de la COVid-19

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

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

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

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

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

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

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

masque S’entend de tout masque non médical ou de tout 
article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au 
moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le 
coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir 
complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et 
qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou 
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière 
les oreilles. (face mask)

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

f L.R., ch. A-2
g L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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personnel de sûreté de l’aérodrome S’entend au sens 
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté 
aérienne. (aerodrome security personnel)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance de tout 
autre pays, sauf les États-Unis, avise chaque étranger qui 
monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’il peut se voir 
interdire l’entrée au Canada au titre du décret pris par la 
gouverneure générale en conseil en vertu de la Loi sur la 

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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

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

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

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

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

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

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from any other country except the 
United States must notify every foreign national boarding 
the aircraft for the flight that they may be prohibited from 
entering Canada under the Order made by the Governor 
General in Council, under the Quarantine Act, entitled 
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Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada 
Order (Prohibition of Entry into Canada from any Coun-
try other than the United States).

Quarantine Act Order — united States
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from the United States must notify 
every foreign national boarding the aircraft for the flight 
that they may be prohibited from entering Canada under 
the Order made by the Governor General in Council, 
under the Quarantine Act, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from the United States).

False declarations
(4) A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must notify every per-
son boarding the aircraft for the flight that they may be 
liable to a monetary penalty if they provide a confirmation 
referred to in subsection 3(1), (2) or (3) that they know to 
be false or misleading.

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

Quarantine Act Order — other country except united 
States
(2) Before boarding an aircraft for a flight to Canada 
departing from any other country except the United 
States, a foreign national must confirm to the private 
operator or air carrier operating the flight that, to the best 
of their knowledge, they are not prohibited from entering 
Canada under the Order referred to in subsection 2(2).

Quarantine Act Order — united States
(3) Before boarding an aircraft for a flight to Canada 
departing from the United States, a foreign national must 
confirm to the private operator or air carrier operating the 
flight that, to the best of their knowledge, they are not pro-
hibited from entering Canada under the Order referred to 
in subsection 2(3).

mise en quarantaine et intitulé Décret visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (inter-
diction d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis).

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol à destination du Canada en partance des États-
Unis avise chaque étranger qui monte à bord de l’aéronef 
pour le vol qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada 
au titre du décret pris par la gouverneure générale en 
conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et 
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au 
Canada en provenance des États-Unis).

Fausses déclarations
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effec-
tue un vol entre deux points au Canada ou un vol à desti-
nation du Canada en partance de tout autre pays avise 
chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol 
qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confir-
mation visée à l’un des paragraphes 3(1), (2) ou (3), la 
sachant fausse ou trompeuse.

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

décret — Loi sur la mise en quarantaine — autre pays 
sauf États-unis
(2) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance de tout autre pays, sauf les 
États-Unis, l’étranger est tenu de confirmer à l’exploitant 
privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que 
pour autant qu’il sache, le décret visé au paragraphe 2(2) 
ne lui interdit pas d’entrer au Canada.

décret — Loi sur la mise en quarantaine — États-unis
(3) Avant de monter à bord de l’aéronef pour un vol à des-
tination du Canada en partance des États-Unis, l’étranger 
est tenu de confirmer à l’exploitant privé ou au transpor-
teur aérien qui effectue le vol que pour autant qu’il sache, 
le décret visé au paragraphe 2(3) ne lui interdit pas d’en-
trer au Canada.
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False declaration
(4) A person must not provide a confirmation under 
subsection (1), (2) or (3) that they know to be false or 
misleading.

exception
(5) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1), (2) or (3) on behalf of a per-
son who is not a competent adult.

prohibition
4 A private operator or air carrier operating a flight 
between two points in Canada or a flight to Canada 
departing from any other country must not permit a per-
son to board the aircraft for the flight if the person is a 
competent adult and does not provide a confirmation that 
they are required to provide under subsection 3(1), (2) or 
(3).

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

exception
6 Section 5 does not apply to a foreign national who is 
permitted to enter Canada under an Order referred to in 
subsection 2(2) or (3).

Health Check
Non-application
7 Sections 8 to 10 do not apply to either of the following 
persons:

(a) a crew member;

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

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

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

Fausse déclaration
(4) Il est interdit à toute personne de fournir la confirma-
tion visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) la sachant fausse 
ou trompeuse.

exception
(5) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée à 
l’un des paragraphes (1), (2) ou (3) pour la personne qui 
n’est pas un adulte capable.

interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

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

exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au 
Canada est permise en vertu d’un décret visé aux para-
graphes 2(2) ou (3).

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

a) le membre d’équipage;

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

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

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.
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Additional questions
(2) In addition to the health check, the private operator or 
air carrier must ask every person boarding an aircraft for 
a flight that the private operator or air carrier operates

(a) whether they have, or suspect they have, COVID-19;

(b) whether they have been not permitted to board an 
aircraft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; and

(c) in the case of a flight departing in Canada, whether 
they are the subject of a mandatory quarantine order as 
a result of recent travel or as a result of a local or prov-
incial public health order.

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

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

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

(c) they have been not permitted to board an aircraft in 
the previous 14 days for a medical reason related to 
COVID-19; or

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

False declaration — obligation of private operator or 
air carrier
(4) The private operator or air carrier must advise every 
person not to provide answers that they know to be false 
or misleading with respect to the health check and the 
additional questions.

False declaration — obligations of person
(5) A person who, under subsections (1) and (2), is sub-
jected to a health check and is asked the additional ques-
tions must

(a) answer all questions; and

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

exception
(6) A competent adult may answer all questions on behalf 
of a person who is not a competent adult and who, under 

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé 
ou le transporteur aérien demande à chaque personne qui 
monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

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

b) si elle s’est vu interdire de monter à bord d’un aéro-
nef dans les quatorze derniers jours pour une raison 
médicale liée à la COVID-19;

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

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

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

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

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

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

Fausse déclaration — obligation de l’exploitant privé 
ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la 
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de 
santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait 
fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et 
(2), subit la vérification de santé et se voit poser les ques-
tions supplémentaires est tenue :

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

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

exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la 
personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en 
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subsections (1) and (2), is subjected to a health check and 
is asked the additional questions.

Observations — private operator or air carrier

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

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

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to any of the additional ques-
tions asked of them under subsection 8(2) is in the 
affirmative; or

(d) the person is a competent adult and refuses to 
answer any of the questions asked of them under sub-
section 8(1) or (2).

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

Temperature Screening — 
Flights to Canada
Application
11 (1) Sections 12 to 18 apply to an air carrier operating a 
flight to Canada departing from any other country and to 
every person boarding an aircraft for such a flight.

application des paragraphes (1) et (2), subit la vérification 
de santé et se voit poser les questions supplémentaires.

Observations — exploitant privé ou transporteur 
aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’ex-
ploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque per-
sonne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente 
l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

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

a) les réponses de la personne à la vérification de santé 
démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

b) selon l’observation de l’exploitant privé ou du trans-
porteur aérien, la personne présente au moment de 
l’embarquement :

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des 
questions supplémentaires qui lui ont été posées en 
application du paragraphe 8(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de 
répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en 
application des paragraphes 8(1) ou (2).

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

Contrôle de la température — 
vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 18 s’appliquent au transporteur 
aérien qui effectue un vol à destination du Canada en par-
tance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à 
bord d’un aéronef pour le vol.



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2388

Non-application
(2) Sections 12 to 18 do not apply to either of the following 
persons:

(a) an infant;

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

requirement
12 (1) An air carrier must conduct a temperature screen-
ing of every person boarding an aircraft for a flight that 
the air carrier operates. The screening must be conducted 
using equipment that complies with the standards and 
conducted according to the procedures set out in the 
standards.

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

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

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

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

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

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a 

Non-application
(2) Les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que la température élevée qu’elle présente n’est 
pas liée à la COVID-19.

exigence
12 (1) Le transporteur aérien effectue, au moyen d’équi-
pement conforme aux normes et selon la marche à suivre 
qui y figure, le contrôle de la température de chaque per-
sonne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il 
effectue.

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

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

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

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

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

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
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period of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the air carrier must not permit the person to 
board the aircraft.

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

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

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

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

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

(b) the date and flight number;

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

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

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

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

ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

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

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

exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d’étalonner et d’entre-
tenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la tempéra-
ture visé au paragraphe 12(2) afin de s’assurer que l’équi-
pement est en bon état de fonctionnement.

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

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

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

b) la date et le numéro du vol;

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

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

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

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 17 
ainsi que le contenu de cette formation.
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retention period
(3) The air carrier must retain the records referred to in 
subsection (1) for a period of 90 days after the day of the 
flight.

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

Temperature Screening — 
Flights Originating in Canada
definition of screening authority
19 (1) For the purposes of sections 19 to 30, screening 
authority has the same meaning as in section 3 of the 
Canadian Aviation Security Regulations, 2012.

Application
(2) Sections 20 to 30 apply to the following persons:

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

(b) a person undergoing a screening at a non-passen-
ger screening checkpoint outside an air terminal build-
ing at an aerodrome listed in Schedule 1;

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

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

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

Non-application
(3) Sections 20 to 30 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

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

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

Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant 
quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

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

Contrôle de la température — 
vols en partance du Canada
définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application des articles 19 à 30, administra-
tion de contrôle s’entend au sens de l’article 3 du Règle-
ment canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes suivantes :

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

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

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

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

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

Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

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

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

d) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
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requirement
20 A person entering a restricted area within an air ter-
minal building from a non-restricted area within the air 
terminal building must do so at a passenger screening 
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

requirement — temperature screening
21 (1) A screening authority must conduct a temperature 
screening of every person who presents themselves at a 
passenger screening checkpoint or non-passenger screen-
ing checkpoint within an air terminal building for the pur-
pose of entering a restricted area from a non-restricted 
area and of every person undergoing a screening at a non-
passenger screening checkpoint outside an air terminal 
building. The screening must be conducted using equip-
ment that complies with the standards and conducted 
according to the procedures set out in the standards.

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

Notification — consequence of elevated temperature
22 (1) An air carrier must notify every person, other than 
a crew member, who intends to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 21(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Confirmation — consequence of elevated temperature

(2) Before passing beyond a passenger screening check-
point to board an aircraft for a flight, every person, other 
than a crew member, must confirm to the air carrier oper-
ating the flight that they understand that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 21(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

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

exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle 
de la température de chaque personne qui se présente à 
un point de contrôle des passagers ou à un point de 
contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aéro-
gare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir 
d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-
passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle 
est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes 
et selon la marche à suivre qui y figure.

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

Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, 
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle 
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en par-
tance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone 
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une 
période de quatorze jours si le contrôle de la température 
effectué en application du paragraphe 21(2) indique 
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que sa température élevée 
n’est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d’une température 
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers 
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque per-
sonne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au 
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne 
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aéro-
drome au Canada pendant une période de quatorze jours 
si le contrôle de la température effectué en application du 
paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température éle-
vée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.
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prohibition — elevated temperature
23 (1) If the temperature screening conducted under 
subsection 21(2) indicates that the person has an elevated 
temperature, the screening authority must

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

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

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

period of 14 days
24 A person who is denied entry to the restricted area 
under section 23 is not permitted to enter a restricted area 
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after 
the denial, unless they provide a medical certificate certi-
fying that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

denial — person intending to board aircraft

25 (1) If, under section 23, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a person who intends to board 
an aircraft for a flight, other than a crew member, the 
screening authority must, for the purpose of para-
graph 25(4)(a), notify the air carrier operating the flight 
that that person has been denied entry to the restricted 
area and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

denial — person not intending to board aircraft

(2) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a person who does not intend to 
board an aircraft for a flight, the screening authority must, 
for the purpose of subsection 25(5), provide the following 
information to the operator of the aerodrome:

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

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

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

interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation du paragraphe 21(2) indique que la personne a une 
température élevée, l’administration de contrôle :

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

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

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

période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone régle-
mentée en application de l’article 23 ne peut accéder à 
aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada, 
et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

refus — personnes qui ont l’intention de monter à 
bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès 
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un 
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en 
avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transpor-
teur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la 
personne et le numéro de son vol.

refus — personnes qui n’ont pas l’intention de 
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’adminis-
tration de contrôle fournit, pour l’application du paragra-
phe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseigne-  
ments suivants :

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

b) le numéro ou identifiant de son document 
d’autorisation;

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



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2393

denial — crew member
(3) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member, the screening author-
ity must provide the information referred to in subsec-
tion (2) to the air carrier for the purpose of allowing the air 
carrier to assign a replacement crew member, if necessary.

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

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

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

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

prohibition — crew member or person not intending 
to board aircraft
(6) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member or to a person who 
does not intend to board an aircraft for a flight, that per-
son must not present themselves at a passenger screening 
checkpoint or non-passenger screening checkpoint at any 
aerodrome for the purpose of entering a restricted area for 
a period of 14 days after the denial, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated temper-
ature is not related to COVID-19.

requirement — equipment
26 A screening authority must calibrate and maintain the 
equipment that it uses to conduct temperature screenings 
under section 21 to ensure that the equipment is in proper 
operating condition.

requirement — training
27 A screening authority must ensure that the person 
using the equipment to conduct temperature screenings 
under section 21 has been trained to operate the equip-
ment and interpret the data that the equipment 
produces.

refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à une 
zone réglementée à un membre d’équipage, l’administra-
tion de contrôle fournit au transporteur aérien les rensei-
gnements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre 
d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a lieu.

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

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

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

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

interdiction — membres d’équipage ou personnes qui 
n’ont pas l’intention de monter à bord d’un aéronef
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de 
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un 
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne 
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers 
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome 
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une 
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle 
fournisse un certificat médical attestant que sa tempéra-
ture élevée n’est pas liée à la COVID-19.

exigence — équipement
26 L’administration de contrôle est tenue d’étalonner et 
d’entretenir l’équipement utilisé pour le contrôle de la 
température visé à l’article 21 afin de s’assurer que l’équi-
pement est en bon état de fonctionnement.

exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la per-
sonne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle 
de la température visé à l’article 21 ait été formée afin 
d’utiliser l’équipement et d’interpréter les données pro-
duites par celui-ci.
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record keeping — equipment
28 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information with respect to any temperature 
screening it conducts:

(a) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 23(1)(a) at a passenger screening checkpoint;

(b) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 23(1)(a) at a non-passenger screening 
checkpoint;

(c) the flight number of any person who is denied entry 
under paragraph 23(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint and the date on which the person was 
denied entry;

(d) the make and model of the equipment that the 
screening authority uses to conduct the temperature 
screenings under section 21;

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

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

record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the 
name of every person who has received training under 
section 27, as well as the contents of the training.

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

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

requirement — air carrier representative
30 An air carrier must ensure that the screening author-
ity at the aerodrome has been provided with the name and 
telephone number of the on-duty representative of the air 
carrier for the purpose of facilitating the return of checked 
baggage to persons who are denied entry to a restricted 
area under section 23.

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

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des passagers en applica-
tion de l’alinéa 23(1)a);

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des non-passagers en 
application de l’alinéa 23(1)a);

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a 
refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passa-
gers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du 
refus;

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 21;

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

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

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 27 
et le contenu de cette formation.

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

installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations 
pour le contrôle de la température qui sont accessibles 
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration 
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de télé-
phone du représentant du transporteur aérien en service 
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux 
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone régle-
mentée en application de l’article 23.
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Face Masks
Non-application
31 Sections 32 to 37 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

(c) a person who is unconscious;

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

(e) a crew member;

(f) a gate agent.

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

(a) the person must be in possession of a face mask 
prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times 
during the boarding process, during the flight and from 
the moment the doors of the aircraft are opened until 
the person enters the air terminal building when they 
are two metres or less from another person, unless both 
persons are occupants of the same dwelling-house or 
other place that serves that purpose; and

(c) the person must comply with any instructions given 
by a gate agent or a crew member with respect to wear-
ing a face mask.

Obligation to possess face mask
33 Every person must be in possession of a face mask 
prior to boarding an aircraft for a flight.

Wearing of face mask — persons
34 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a person to wear a face mask at 
all times during the boarding process and during a flight 
that the private operator or air carrier operates when the 
person is two metres or less from another person.

Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

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

c) la personne qui est inconsciente;

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

e) le membre d’équipage;

f) l’agent d’embarquement.

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

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

b) porter le masque en tout temps durant l’embarque-
ment, durant le vol et dès l’ouverture des portes de 
l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare 
lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou moins 
de toute autre personne, à moins qu’elle n’occupe la 
même maison d’habitation que cette personne ou ce 
qui en tient lieu;

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

Obligation d’avoir un masque en sa possession
33 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa pos-
session avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne 
porte un masque en tout temps durant l’embarquement et 
durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de 
deux mètres ou moins de toute autre personne.
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exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the only other persons who are two metres or 
less from the person are occupants of the person’s 
dwelling-house or other place that serves that 
purpose;

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

(c) when the person is drinking, eating or taking oral 
medications;

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

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

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

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

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

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

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

(e) a person who has expertise related to the aircraft, 
its equipment or its crew members and who is required 
to be on the flight deck to provide a service to the pri-
vate operator or air carrier.

exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a person if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

Compliance
35 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome security person-
nel or a crew member with respect to wearing a face mask.

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

a) toute autre personne se trouvant à deux mètres ou 
moins est un occupant de la même maison d’habitation 
ou de ce qui en tient lieu;

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

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-
ment par voie orale;

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

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

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

a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère 
des Transports;

b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État 
où l’aéronef est immatriculé;

c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur 
aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce 
ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de 
bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou 
pour un partenaire à code partagé du transporteur 
aérien;

e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéro-
nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et 
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un 
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.

exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à la personne qui se trouve à deux mètres ou 
moins d’une autre personne si elle est séparée de cette autre 
personne par une barrière physique qui leur permet d’inte-
ragir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Conformité
35 Toute personne est tenue de se conformer aux instruc-
tions de l’agent d’embarquement, du membre du person-
nel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à 
l’égard du port du masque.
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prohibition — private operator or air carrier
36 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

(a) the person is not in possession of a face mask; or

(b) the person refuses to comply with an instruction 
given by a gate agent or a crew member with respect to 
wearing a face mask.

refusal to comply
37 If, during a flight that a private operator or air carrier 
operates, a person refuses to comply with an instruction 
given by a crew member with respect to wearing a face 
mask, the private operator or air carrier must

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

(ii) the person’s name and contact information,

(iii) the person’s seat number, and

(iv) the circumstances related to the refusal to com-
ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-
ord created under paragraph (a).

Wearing of face mask — crew member
38 (1) Subject to subsections (2) to (4), a private operator 
or air carrier must require a crew member to wear a face 
mask at all times during the boarding process and during 
a flight that the private operator or air carrier operates 
when the crew member is two metres or less from another 
person.

exceptions — crew member
(2) Subsection (1) does not apply

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

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-
ber could interfere with operational requirements or 
the safety of the flight; or

(c) when the crew member is drinking, eating or taking 
oral medications.

exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
36 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, 
de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;

b) la personne refuse de se conformer aux instructions 
de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage 
à l’égard du port du masque.

refus d’obtempérer
37 Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transpor-
teur aérien effectue, une personne refuse de se conformer 
aux instructions données par un membre d’équipage à 
l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le trans-
porteur aérien :

a) consigne dans un dossier les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,

(ii) le nom et les coordonnées de la personne,

(iii) le numéro du siège occupé par la personne,

(iv) les circonstances du refus;

b) informe dès que possible le ministre de la création 
d’un dossier en application de l’alinéa a).

port du masque — membre d’équipage
38 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que le membre 
d’équipage porte un masque en tout temps durant l’em-
barquement et durant le vol qu’il effectue lorsque le 
membre est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque 
d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de 
compromettre la sécurité du vol;

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre 
d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite 
lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2398

exception — physical barrier
(4) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a crew member if the crew member is two metres 
or less from another person and the crew member and the 
other person are separated by a physical barrier that 
allows them to interact and reduces the risk of exposure to 
COVID-19.

Wearing of face mask — gate agent
39 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private oper-
ator or air carrier must require a gate agent to wear a face 
mask during the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates when the gate agent is 
two metres or less from another person.

exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

(a) when the safety of the gate agent could be endan-
gered by wearing a face mask; or

(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

exception — physical barrier
(3) During the boarding process, subsection (1) does not 
apply to a gate agent if the gate agent is two metres or less 
from another person and the gate agent and the other per-
son are separated by a physical barrier that allows them to 
interact and reduces the risk of exposure to COVID-19.

Deplaning
Non-application
40 Section 41 does not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

(c) a person who is unconscious;

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

(e) a person who is on a flight that originates in Canada 
and is destined to another country.

Wearing of face mask — person
41 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 

exception — barrière physique
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, au membre d’équipage qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si le membre 
d’équipage est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

port du masque — agent d’embarquement
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploi-
tant privé ou le transporteur aérien exige que l’agent 
d’embarquement porte un masque durant l’embarque-
ment pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent d’embar-
quement est à une distance de deux mètres ou moins de 
toute autre personne.

exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend 
un médicament par voie orale.

exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embar-
quement, à l’agent d’embarquement qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si l’agent d’embar-
quement est séparé de l’autre personne par une barrière 
physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque 
d’exposition à la COVID-19.

Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

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

c) la personne qui est inconsciente;

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

e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

port du masque — personne
41 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter 
un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aé-
ronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare par 
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building by a passenger loading bridge or otherwise when 
the person is two metres or less from another person, 
unless both persons are occupants of the same dwelling-
house or other place that serves that purpose.

Screening Authority
definition of screening authority
42 (1) For the purposes of sections 43 and 46, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 43 to 46 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

(c) a person who is unconscious;

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

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

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

requirement — passenger screening checkpoint
43 (1) A screening authority must notify a person who is 
subject to screening at a passenger screening checkpoint that 
they must wear a face mask at all times during screening.

Wearing of face mask — person
(2) Subject to subsection (3), a person who is the subject 
of screening referred to in subsection (1) must wear a face 
mask at all times during screening.

requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

Wearing of face mask — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a passen-
ger screening checkpoint when conducting the screening 
of a person if, during the screening, the screening officer is 
two metres or less from the person being screened.

une passerelle d’embarquement ou autrement, lorsqu’elle 
est à une distance de deux mètres ou moins de toute autre 
personne, à moins qu’elle n’occupe la même maison d’habi-
tation que cette personne ou ce qui en tient lieu.

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

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

c) la personne qui est inconsciente;

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

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

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

exigence — point de contrôle des passagers
43 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passa-
gers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant 
le contrôle.

port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.

exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si 
l’agent de contrôle lui en fait la demande.

port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un 
point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le 
contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à 
une distance de deux mètres ou moins de la personne qui 
fait l’objet du contrôle.



2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2400

requirement — non-passenger screening checkpoint
44 (1) A person who presents themselves at a non-pas-
senger screening checkpoint to enter into a restricted area 
must wear a face mask at all times.

Wearing of face mask — screening officer
(2) Subject to subsection (3), a screening officer must 
wear a face mask at all times at a non-passenger screening 
checkpoint.

exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

(a) when the safety of the screening officer could be 
endangered by wearing a face mask; or

(b) when the screening officer is drinking, eating or 
taking oral medications.

exception — physical barrier
45 Sections 43 and 44 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

prohibition — passenger screening checkpoint
46 (1) A screening authority must not permit a person 
who has been notified to wear a face mask and refuses to 
do so to pass beyond a passenger screening checkpoint 
into a restricted area.

prohibition — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must not permit a person who 
refuses to wear a face mask to pass beyond a non-passenger 
screening checkpoint into a restricted area.

Designated Provisions
designation
47 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 2 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of Schedule 2 are the 
maximum amounts of the penalty payable in respect of a 
contravention of the designated provisions set out in 
column 1.

exigence — point de contrôle des non-passagers
44 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle 
des non-passagers pour passer dans une zone réglemen-
tée porte un masque en tout temps.

port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est 
tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve 
à un point de contrôle des non-passagers.

exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations 
suivantes :

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent de contrôle;

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

interdiction — point de contrôle des passagers
46 (1) L’administration de contrôle interdit à toute per-
sonne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en 
porte pas de traverser un point de contrôle des passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée.

interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de 
masque de traverser un point de contrôle des non-passagers 
pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés
désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 2 
représentent les montants maximaux de l’amende à payer 
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la 
colonne 1.
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Notice
(3) A notice referred to in subsection 7.7(1) of the Act 
must be in writing and must specify

(a) the particulars of the alleged contravention;

(b) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent has the option of paying the amount 
specified in the notice or filing with the Tribunal a 
request for a review of the alleged contravention or the 
amount of the penalty;

(c) that payment of the amount specified in the notice 
will be accepted by the Minister in satisfaction of the 
amount of the penalty for the alleged contravention 
and that no further proceedings under Part I of the Act 
will be taken against the person on whom the notice in 
respect of that contravention is served or to whom it is 
sent;

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make rep-
resentations in relation to the alleged contravention if 
the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

(e) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be considered to have committed 
the contravention set out in the notice if they fail to pay 
the amount specified in the notice and fail to file a 
request for a review with the Tribunal within the pre-
scribed period.

Repeal
48 The Interim Order Respecting Certain 
Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 6, made on August 20, 2020, is repealed.

SCHeduLe 1

(Subsection 19(1))

Aerodromes
 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Calgary International Airport CYYC

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International 
Airport

CYUL

Toronto / Lester B. Pearson International Airport CYYZ

Vancouver International Airport CYVR

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

a) une description des faits reprochés;

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis 
doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer 
auprès du Tribunal une requête en révision des faits 
reprochés ou du montant de l’amende;

c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme 
fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règle-
ment de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne 
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi 
contre le destinataire de l’avis pour la même 
contravention;

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;

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

Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 6 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 20 août 2020, est abrogé.

ANNeXe 1

(Paragraphe 19(1))

Aérodromes
 
 
Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Aéroport international de Calgary CYYC

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal

CYUL

Aéroport international Lester B. Pearson de 
Toronto

CYYZ

Aéroport international de Vancouver CYVR
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SCHeduLe 2

(Subsections 47(1) and (2))

Designated Provisions

Column 1

Designated Provision

Column 2

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Subsection 3(3) 5,000

Subsection 3(4) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 15 5,000

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 25,000

Subsection 21(2) 25,000

ANNeXe 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Paragraphe 3(3) 5 000

Paragraphe 3(4) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 15 5 000

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 25 000

Paragraphe 21(2) 25 000
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Column 1

Designated Provision

Column 2

Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 22(1) 25,000

Subsection 22(2) 5,000

Subsection 23(1) 25,000

Subsection 23(2) 25,000

Section 24 5,000

Subsection 25(1) 25,000

Subsection 25(2) 25,000

Subsection 25(3) 25,000

Subsection 25(4) 25,000

Subsection 25(5) 25,000

Subsection 25(6) 5,000

Section 26 25,000

Section 27 25,000

Subsection 28(1) 25,000

Subsection 28(2) 25,000

Subsection 28(3) 25,000

Section 29 25,000

Section 30 25,000

Section 32 5,000 25,000

Section 33 5,000

Subsection 34(1) 5,000 25,000

Section 35 5,000

Section 36 5,000 25,000

Section 37 5,000 25,000

Subsection 38(1) 5,000 25,000

Subsection 39(1) 5,000 25,000

Section 41 5,000

Subsection 43(1) 25,000

Subsection 43(2) 5,000

Subsection 43(3) 5,000

Subsection 43(4) 5,000

Subsection 44(1) 5,000

Subsection 44(2) 5,000

Subsection 46(1) 25,000

Subsection 46(2) 25,000

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 22(1) 25 000

Paragraphe 22(2) 5 000

Paragraphe 23(1) 25 000

Paragraphe 23(2) 25 000

Article 24 5 000

Paragraphe 25(1) 25 000

Paragraphe 25(2) 25 000

Paragraphe 25(3) 25 000

Paragraphe 25(4) 25 000

Paragraphe 25(5) 25 000

Paragraphe 25(6) 5 000

Article 26 25 000

Article 27 25 000

Paragraphe 28(1) 25 000

Paragraphe 28(2) 25 000

Paragraphe 28(3) 25 000

Article 29 25 000

Article 30 25 000

Article 32 5 000 25 000

Article 33 5 000

Paragraphe 34(1) 5 000 25 000

Article 35 5 000

Article 36 5 000 25 000

Article 37 5 000 25 000

Paragraphe 38(1) 5 000 25 000

Paragraphe 39(1) 5 000 25 000

Article 41 5 000

Paragraphe 43(1) 25 000

Paragraphe 43(2) 5 000

Paragraphe 43(3) 5 000

Paragraphe 43(4) 5 000

Paragraphe 44(1) 5 000

Paragraphe 44(2) 5 000

Paragraphe 46(1) 25 000

Paragraphe 46(2) 25 000
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eNVirONmeNT ANd CLimATe CHANGe CANAdA 

SPECIES AT RISK ACT 

Description of Marbled Murrelet critical habitat in the 
Widgeon Valley National Wildlife Area 

The Marbled Murrelet (Brachyramphus marmoratus) is 
a small seabird listed as Threatened on Schedule 1 of the 
Species at Risk Act. In Canada, Marbled Murrelets are 
found in coastal waters and adjacent inland old-growth 
forested areas along the Pacific Coast of British 
Columbia.

The recovery strategy for the Marbled Murrelet (recovery 
strategy) identifies critical habitat for the species in a 
number of areas containing suitable nesting habitat, 
including within federally protected areas. 

Notice is hereby given that, pursuant to subsection 58(2) 
of the Species at Risk Act, subsection 58(1) of that Act 
applies, 90 days after this publication, to the critical habi-
tat of the Marbled Murrelet identified in the recovery 
strategy for that species that is included on the Species at 
Risk Public Registry, that is found within the Widgeon 
Valley National Wildlife Area described in Schedule 1 of 
the Wildlife Area Regulations made pursuant to the Can-
ada Wildlife Act.

Interested parties are invited to contact Environment 
and Climate Change Canada by email at ec.protectionep-
sarprotection.ec@canada.ca to request clarifications 
regarding the location, biophysical attributes and pro-
tection of this species’ critical habitat. Note, however, 
that some details may be withheld to protect the species 
and its critical habitat.

September 12, 2020 

Sarah Wren
Director
Species at Risk Act Implementation
Canadian Wildlife Service

eNVirONNemeNT eT CHANGemeNT CLimATiQue 
CANAdA 

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL 

Description de l’habitat essentiel du Guillemot 
marbré dans la réserve nationale de faune de la 
vallée Widgeon 

Le Guillemot marbré (Brachyramphus marmoratus) est 
un petit oiseau marin inscrit à titre d’espèce menacée à 
l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril. Au Canada, le 
Guillemot marbré est présent dans les eaux littorales et à 
l’intérieur des terres adjacentes dans les forêts composées 
de vieux peuplements sur la côte du Pacifique de la 
Colombie-Britannique. 

Le programme de rétablissement du Guillemot marbré  
(programme de rétablissement) désigne l’habitat essentiel 
de cette espèce dans plusieurs lieux, notamment une aire 
protégée fédérale.

Avis est donné par la présente que, conformément au 
paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, le para-
graphe 58(1) de cette loi s’appliquera, 90 jours après la 
publication du présent avis, à l’habitat essentiel du Guille-
mot marbré, désigné dans le programme de rétablisse-
ment visant cette espèce — lequel document est affiché 
dans le Registre public des espèces en péril — et situé dans 
la réserve nationale de faune de la vallée Widgeon, telle 
que décrite à l’annexe 1 du Règlement sur les réserves 
d’espèces sauvages en vertu de la Loi sur les espèces sau-
vages du Canada.

Les parties intéressées qui désirent obtenir de plus amples 
renseignements sur l’emplacement, les caractéristiques 
biophysiques et la protection de l’habitat essentiel de cette 
espèce sont invitées à communiquer avec Environnement 
et Changement climatique Canada à l’adresse courriel  
suivante : ec.protectionep-sarprotection.ec@canada.ca. 
Cependant, certaines demandes d’information pourraient 
être refusées afin de protéger l’espèce et son habitat 
essentiel. 

Le 12 septembre 2020

La directrice
Mise en œuvre des mesures visant les espèces en péril
Service canadien de la faune
Sarah Wren

https://species-registry.canada.ca/index-en.html#/consultations/1290
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/1290
mailto:ec.protectionep-sarprotection.ec%40canada.ca?subject=
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INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC 
DEVELOPMENT CANADA 

RADIOCOMMUNICATION ACT

Notice No. SLPB-002-20 — Consultation on  
the Technical and Policy Framework for the  
3650-4200 MHz Band and Changes to the  
Frequency Allocation of the 3500-3650 MHz Band 

The intent of this notice is to announce Innovation, Sci-
ence and Economic Development Canada’s (ISED) initia-
tion of a public consultation on revisions to the 3650-
4200 MHz band (also referred to as the 3800 MHz band) 
to accommodate flexible use for fixed and mobile services 
through the release of the document entitled Consulta-
tion on the Technical and Policy Framework for the 3650-
4200 MHz Band and Changes to the Frequency Allocation 
of the 3500-3650 MHz Band. 

Submitting comments

To ensure consideration, parties should submit their 
comments no later than October 26, 2020. Respondents 
are asked to provide their comments in electronic 
format (Microsoft Word or Adobe PDF) by email  
at ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. 
Soon after the close of the comment period, all comments 
will be posted on ISED’s Spectrum Management and Tele-
communications website. ISED will review and consider 
all comments in order to arrive at its decisions regarding 
the above-mentioned consultation.

ISED will also provide interested parties with the oppor-
tunity to reply to comments from other parties. Reply 
comments will be accepted until November 30, 2020.

All submissions should cite the Canada Gazette, Part I, 
the publication date, the title and the reference number of 
this notice (SLPB-002-20).

Obtaining copies

Copies of this notice and of documents referred to herein 
are available electronically on ISED’s Spectrum Manage-
ment and Telecommunications website.

Official versions of notices can be viewed on the Canada 
Gazette website.

August 27, 2020

Chantal Davis
Director
Spectrum Regulatory and Best Practices 
Spectrum Licensing Policy Branch

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis n° SLPB-002-20 — Consultation sur le cadre 
technique et politique concernant le spectre de la 
bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à 
l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 
3 650 MHz

Le présent avis vise à annoncer la tenue d’une consulta-
tion publique lancée par Innovation, Sciences et Dévelop-
pement économique Canada (ISDE) sur les modifications 
de la bande de 3 650 à 4 200 MHz (aussi appelée la bande 
de 3 800 MHz) pour permettre une utilisation flexible 
des services fixes et mobiles au moyen de la consultation 
intitulée Consultation sur le cadre technique et politique 
concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et 
modifications à l’attribution des fréquences de la bande 
de 3 500 à 3 650 MHz.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commen-
taires au plus tard le 26 octobre 2020 pour qu’ils soient pris 
en considération. Les répondants sont priés d’envoyer 
leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft 
Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse suivante :   
ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic@canada.ca. Peu 
après la clôture de la période de présentation de commen-
taires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le 
site Web de Gestion du spectre et télécommunications 
d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en 
considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les 
décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de 
répondre aux commentaires présentés par d’autres par-
ties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 30 novembre 
2020.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la 
Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le 
numéro de référence de l’avis (SLPB-002-20).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés 
sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunica-
tions d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site 
Web de la Gazette du Canada.

Le 27 août 2020

La directrice 
Pratiques exemplaires de la réglementation du spectre
Direction générale de la politique des licences du spectre
Chantal Davis

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf11627.html
mailto:ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic%40canada.ca?subject=
http://www.ised.gc.ca/spectrum
http://www.ised.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.ic.gc.ca/spectrum
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-eng.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11627.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf11627.html
mailto:ic.spectrumauctions-encheresduspectre.ic%40canada.ca?subject=
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/accueil
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html
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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

Membre Administration de 
pilotage de l’Atlantique 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Énergie atomique du 
Canada, Limitée

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Administrateur — 
Président du comité  
de risque du conseil

Banque de 
développement du 
Canada 

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

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

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Atomic Energy of 
Canada Limited

Director Business Development  
Bank of Canada 

Director —  
Board Risk  
Committee  
Chairperson

Business Development  
Bank of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment Corporation 
 

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance Commission 

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


2020-09-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 37 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 37 2407

poste Organisation date de clôture

Commissaire des 
travailleurs et 
travailleuses

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre (fédéral) Office Canada — Terre-
Neuve-et-Labrador 
des hydrocarbures 
extracôtiers

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Commissaire  
(temps plein), 
Commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur 

Président Musée canadien de 
l’histoire

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Directeur général Fondation canadienne 
des relations raciales

Président Agence spatiale 
canadienne

Président Office des transports 
du Canada 

Membre temporaire Office des transports 
du Canada 

Administrateur  
en chef

Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Administrateur Exportation et 
développement Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

position Organization Closing date

Commissioner for 
Workers

Canada Employment 
Insurance Commission 

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member (Federal) Canada—
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board

President Canadian Commercial 
Corporation 

Commissioner  
(full-time), 
Commissioner 
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian International 
Trade Tribunal 

Chairperson Canadian Museum of 
History

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Executive Director Canadian Race 
Relations Foundation

President Canadian Space 
Agency

Chairperson Canadian 
Transportation Agency 

Temporary Member Canadian 
Transportation Agency 

Chief Administrator Courts Administration 
Service 

Director Export Development 
Canada

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 
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poste Organisation date de clôture

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Territoires  
du Nord-Ouest

Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Vice-président  
adjoint

Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Membre  
(nomination  
à une liste)

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

Président du conseil Les Ponts Jacques 
Cartier et Champlain 
Incorporée

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

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

Ombudsman des 
contribuables

Bureau de 
l’ombudsman des 
contribuables

Ombudsman des 
anciens combattants

Bureau de 
l’Ombudsman des 
anciens combattants

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire Canada  

Administrateur Savoir polaire Canada  

Président Savoir polaire Canada  

Administrateur Office d’investissement 
des régimes de 
pensions du secteur 
public

position Organization Closing date

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director (Federal) Hamilton-Oshawa Port 
Authority 

Member, Northwest 
Territories

Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson The Jacques Cartier 
and Champlain Bridges 
Incorporated

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director (Federal) Nanaimo Port Authority 

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Taxpayers’ 
Ombudsman

Office of the Taxpayers’ 
Ombudsman 

Veterans’  
Ombudsman

Office of the Veterans’ 
Ombudsman 

Member Payments in Lieu of 
Taxes Dispute Advisory 
Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
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position Organization Closing date

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Member Social Security Tribunal 
of Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Member Telefilm Canada

Chairperson and 
Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Safety 
Board of Canada  

poste Organisation date de clôture

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Membre Tribunal de la sécurité 
sociale du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Membre Téléfilm Canada

Président  
et conseiller

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Bureau de la sécurité 
des transports du 
Canada



bANK OF CANAdA

Statement of financial position as at June 30, 2020

(Millions of dollars) Unaudited
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I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by  
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, July 29, 2020

Tiff Macklem
Governor

Coralia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

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

 
 
Ottawa, July 29, 2020

LIABILITIES AND EQUITY

Bank notes in circulation ......................  100,065.7

Deposits
Government of Canada ...................  146,572.5
Members of Payments Canada ......  269,227.8
Other deposits .................................  10,679.1

426,479.4

Securities sold under repurchase 
agreements ...........................................  —
Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  450.7
Other liabilities ......................................  619.2

527,615.0

Equity
Share capital ....................................  5.0
Statutory and special reserves .......  125.0
Investment revaluation reserve .....  452.2

582.2

528,197.2

ASSETS

Cash and foreign deposits ...................  7.8

Loans and receivables
Securities purchased under resale  
agreements ......................................  205,185.5
Advances to members of  
Payments Canada ............................  606.2
Other receivables ............................  4.4

205,796.1
Investments

Governement of Canada  
treasury bills  ...................................  129,525.6
Government of Canada  
bonds — carried at amortized cost  86,424.0
Government of Canada  
bonds — carried at FVTPL ..............  81,517.0
Canada Mortgage Bonds ................  7,447.9
Other bonds .....................................  5,268.4
Other securities ...............................  10,965.8
Share in the Bank for  
International Settlements (BIS) ......  490.2

 321,638.9
Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  —

Capital assets
Property and equipment .................  578.4
Intangible assets ..............................  67.0
Righ-of-use leased assets ...............  48.6

 694.0

Other assets  .........................................  60.4

528,197.2



BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 juin 2020

(En millions de dollars) Non audité
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Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma 
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement 
la situation financière de la Banque, en application de 
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 29 juillet 2020

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

Ottawa, le 29 juillet 2020

Le gouverneur
Tiff Macklem

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies  
étrangères .............................................   7,8

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente ..................  205 185,5
Avances aux membres de  
Paiements Canada ...........................  606,2
Autres créances ...............................  4,4

205 796,1
Placements

Bons du Trésor du gouvernement  
du Canada ........................................  129 525,6
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées au coût  
amorti ...............................................  86 424,0
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées  
à la JVRN ..........................................  81 517,0
Obligations hypothécaires  
du Canada ........................................  7 447,9
Autres obligations ...........................  5 268,4
Autres titres .....................................  10 965,8
Actions de la Banque des  
Règlements Internationaux (BRI) ...  490,2

321 638,9
Dérivées — conventions  
d’indemnisation conclues avec le  
gouvernement du Canada  ..................   —

Immobilisations
Immobilisations corporelles ...........  578,4
Actifs incorporels ............................  67,0
Actifs au titre de droits  
d’utilisation de biens loués .............  48,6

  694,0

Autres éléments d’actif ........................   60,4

528 197,2

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation ..........   100 065,7

Dépôts
Gouvernement du Canada .............  146 572,5
Membres de Paiements Canada ....  269 227,8
Autres dépôts ..................................  10 679,1

426 479,4

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat ..........................  —
Dérivés — conventions  
d’indemnisation conclues avec le  
gouvernement du Canada ...................  450,7
Autres éléments de passif ....................  619,2

527 615,0

Capitaux propres
Capital-actions .................................  5,0
Réserve légale et réserve spéciale ... 125,0
Réserve de réévaluation  
des placements  ...............................  452,2

582,2

528 197,2



bANK OF CANAdA

Statement of financial position as at July 31, 2020

(Millions of dollars) Unaudited
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I declare that the foregoing statement is to the best of my 
knowledge and belief correct, and shows truly and clearly 
the financial position of the Bank, as required by  
section 29 of the Bank of Canada Act.

Ottawa, August 19, 2020

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

 
 
Ottawa, August 19, 2020

Carolia Bulhoes
Chief Financial Officer and Chief Accountant

Tiff Macklem
Governor

LIABILITIES AND EQUITY

Bank notes in circulation ......................  102,058.2

Deposits
Government of Canada ...................  148,230.7
Members of Payments Canada ......  281,971.9
Other deposits .................................  8,258.5

438,461.1

Securities sold under repurchase 
agreements ...........................................  43.0
Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  964.0
Other liabilities ......................................  784.8

542,311.1

Equity
Share capital ....................................  5.0
Statutory and special reserves .......  125.0
Investment revaluation reserve .....  463.9

593.9

542,905.0

ASSETS

Cash and foreign deposits ...................  7.6

Loans and receivables
Securities purchased under resale  
agreements ......................................  185,554.2
Advances ..........................................  626.2
Other receivables ............................  4.6

186,185.0

Investments
Government of Canada  
treasury bills ....................................  133,807.9
Government of Canada bonds —  
carried at amortized cost ................  90,659.6
Governement of Canada bonds —  
carried at FVTPL ..............................  108,314.5
Canada Mortgage Bonds ................  8,176.9
Other bonds .....................................  7,148.4
Other securities ...............................  7,372.2
Shares in the Bank for  
International Settlements (BIS) ......  501.9

355,981.4
Derivatives — Indemnity agreements  
with the Government of Canada .........  —

Capital assets
Property and equipment .................  575.6
Intangible assets ..............................  68.9
Right-of-use leased assets ..............  48.2

 692.7

Other assets ..........................................  38.3

542,905.0



bANQue du CANAdA

État de la situation financière au 31 juillet 2020

(En millions de dollars) Non audité
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Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma 
connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement 
la situation financière de la Banque, en application de 
l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 19 août 2020

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

Ottawa, le 19 août 2020

Le gouverneur
Tiff Macklem

Le chef des finances et comptable en chef
Carolia Bulhoes

ACTIF

Trésorerie et dépôts en monnaies  
étrangères .............................................   7,6

Prêts et créances
Titres achetés dans le cadre de 
conventions de revente ..................  185 554,2
Avances aux membres de  
Paiements Canada ...........................  626,2
Autres créances ...............................  4,6

186 185,0

Placements
Bons du Trésor du gouvernement  
du Canada ........................................  133 807,9
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées  
au coût amorti .................................  90 659,6
Obligations du gouvernement  
du Canada comptabilisées  
à la JVRN ..........................................  108 314,5
Obligations hypothécaires  
du Canada ........................................  8 176,9
Autres obligations ...........................  7 148,4
Autres titres .....................................  7 372,2
Actions de la Banque des  
Règlements Internationaux (BRI) ...  501,9

355 981,4
Dérivés — conventions  
d’indemnisation conclues avec le  
gouvernement du Canada ...................   —

Immobilisations
Immobilisations corporelles ...........  575,6
Actifs incorporels ............................  68,9
Actifs au titre de droits  
d’utilisation de biens loués .............  48,2
 692,7

Autres éléments d’actif ........................   38,3

542 905,0

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Billets de banque en circulation ..........   102 058,2

Dépôts
Gouvernement du Canada .............  148 230,7
Membres de Paiements Canada ....  281 971,9
Autres dépôts ..................................  8 258,5

438 461,1

Titres vendus dans le cadre de 
conventions de rachat ..........................  43,0
Dérivées — conventions  
d’indemnisation conclues avec le  
gouvernement du Canada ...................  964,0
Autres éléments de passif ....................  784,8

542 311,1

Capitaux propres
Capital-actions .................................  5,0
Réserve légale et réserve spéciale ... 125,0
Réserve de réévaluation  
des placements ................................  463,9

593,9

542 905,0
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COmmiSSiONS

AGeNCe deS SerViCeS FrONTALierS du CANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains contreplaqués décoratifs et autres 
contreplaqués non structuraux — Décision

Le 2 septembre 2020, conformément au paragraphe 39(1) 
de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada a prorogé la 
phase préliminaire des enquêtes sur les présumés dum-
ping et subventionnement de certains contreplaqués 
décoratifs et autres contreplaqués non structuraux de 
Chine.

La LMSI prévoit que, en toute circonstance normale, 
l’étape provisoire des enquêtes doit être complétée dans 
les 90 jours suivant l’ouverture de celles-ci. Toutefois, en 
raison de la complexité et du caractère inédit des points 
soulevés par les enquêtes, ce délai de 90 jours a été porté à 
135 jours, conformément au paragraphe 39(1) de la LMSI.

Conséquemment, la décision de délivrer des décisions 
provisoires de dumping et de subventionnement ou de 
mettre fin aux enquêtes relativement à certaines ou à 
toutes les marchandises sera rendue le 23 octobre 2020 ou 
avant cette date.

renseignements

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à  
communiquer avec Jeffrey Laplante par téléphone au 
613-954-7236 ou par courriel à Jeffrey.Laplante@cbsa-asfc.
gc.ca.

Ottawa, le 2 septembre 2020

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

AGeNCe du reVeNu du CANAdA

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté sur les délais et autres périodes prévus par la 
Loi de l’impôt sur le revenu (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les 
délais et autres périodes (COVID-19) 1a, la ministre du 
Revenu national prend l’Arrêté sur les délais et autres 

a L.C. 2020, ch. 11, art. 11

COmmiSSiONS

CANAdA bOrder SerViCeS AGeNCy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain decorative and other non-structural 
plywood — Decision

On September 2, 2020, pursuant to subsection 39(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Bor-
der Services Agency extended the preliminary phase of the 
investigations into the alleged injurious dumping and 
subsidizing of certain decorative and other non-structural 
plywood from China.

SIMA provides that, under normal circumstances, the 
preliminary stage of the investigations shall be completed 
within 90 days of the date of initiation. However, due to 
the complexity and novelty of the issues presented by the 
investigations, the period has been extended to 135 days, 
pursuant to subsection 39(1) of SIMA.

Consequently, the decision to issue preliminary determin-
ations of dumping and subsidy or to terminate the investi-
gations with respect to some or all of the goods will be 
made on or before October 23, 2020.

information

For further information, contact Jody Grantham by tele-
phone at 613-954-7405 or by email at Jody.Grantham@cbsa-
asfc.gc.ca. Alternatively, you may contact Jeffrey Laplante by 
telephone at 613-954-7236 or by email at Jeffrey.Laplante@
cbsa-asfc.gc.ca.

Ottawa, September 2, 2020

Doug Band
Director General
Trade and Antidumping Programs Directorate

CANAdA reVeNue AGeNCy

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Time Limits and Other Periods 
under the Income Tax Act (COVID-19)

The Minister of National Revenue, pursuant to subsec-
tions 7(1) and (5) of the Time Limits and Other Periods 
Act (COVID-19) 1a, makes the annexed Order Respecting 

a S.C. 2020, c. 11, s. 11
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périodes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

La ministre du Revenu national
Diane Lebouthillier

Arrêté sur les délais et autres périodes 
prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu 
(COVid-19)

Définition
définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi de l’impôt 
sur le revenu.

Prolongation
prolongation de six mois
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les délais et les 
périodes ci-après sont prolongés de six mois ou jusqu’au 
31 décembre 2020, si cette date est antérieure à la date 
d’expiration de la prolongation de six mois :

a) au paragraphe 37(11) de la Loi, le délai de douze 
mois;

b) à l’alinéa m) de la définition de crédit d’impôt à 
l’investissement au paragraphe 127(9) de la Loi, le 
délai d’une année;

c) à l’alinéa 152(3.1)a) de la Loi, la période de quatre 
ans;

d) à l’alinéa 152(3.1)b) de la Loi, la période de trois ans;

e) à l’alinéa 152(4)b) de la Loi, la période de trois ans;

f) à l’alinéa 152(4)b.1) de la Loi, la période de trois ans;

g) à l’alinéa 152(4)b.2) de la Loi, la période de trois ans;

h) au sous-alinéa 152(4)b.3)(v) de la Loi, le délai de 
trois ans;

i) à l’alinéa 152(4)b.4) de la Loi, le délai de six ans;

j) à l’alinéa 152(4)d) de la Loi, le délai d’un an;

k) à l’alinéa 166.1(7)a) de la Loi, le délai d’un an;

l) à l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, le délai d’un an.

Time Limits and Other Periods Under the Income Tax 
Act (COVID-19).

Ottawa, August 31, 2020

Diane Lebouthillier
Minister of National Revenue

Order respecting Time Limits and Other 
periods under the income Tax Act 
(COVid-19)

Interpretation
definition of Act
1 In this Order, Act means the Income Tax Act.

Extension
extension — six months
2 (1) Subject to subsection (2), the following time limits 
and periods are extended by six months or until Decem-
ber 31, 2020 if that day is before the end of those six 
months:

(a) the time limit of 12 months set out in subsec-
tion 37(11) of the Act;

(b) the time limit of one year set out in paragraph (m) 
of the definition investment tax credit in subsec-
tion 127(9) of the Act;

(c) the period of four years set out in para- 
graph 152(3.1)(a) of the Act;

(d) the period of three years set out in para-
graph 152(3.1)(b) of the Act;

(e) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b) of the Act;

(f) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b.1) of the Act;

(g) the period of three years set out in para- 
graph 152(4)(b.2) of the Act;

(h) the time limit of three years set out in subpara-
graph 152(4)(b.3)(v) of the Act;

(i) the time limit of six years set out in para- 
graph 152(4)(b.4) of the Act;
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(j) the time limit of one year set out in para- 
graph 152(4)(d) of the Act;

(k) the time limit of one year set out in para-
graph 166.1(7)(a) of the Act; and

(l) the time limit of one year set out in para-
graph 166.2(5)(a) of the Act.

Application
(2) The extension applies in each of the following 
circumstances:

(a) with respect to the time limits in paragraphs (1)(a), 
(b), (k) and (l), if the time limit would otherwise expire 
during the period beginning on March 13, 2020 and 
ending on December 30, 2020; and

(b) with respect to the time limits and periods in para-
graphs (1)(c) to (j), if the time limit or period would 
otherwise expire during the period beginning on 
May 20, 2020 and ending on December 30, 2020.

Coming into Force
march 13, 2020
3 This Order is deemed to have come into force on 
March 13, 2020.

CANAdA reVeNue AGeNCy

TIME LIMITS AND OTHER PERIODS ACT (COVID-19)

Order Respecting Time Limits Under the Excise Tax 
Act (COVID-19)

The Minister of National Revenue, pursuant to subsec-
tions 7(1) and (5) of theTime Limits and Other Periods 
Act (COVID-19) 1a, makes the annexed Order Respecting 
Time Limits Under the Excise Tax Act (COVID-19).

Ottawa, August 31, 2020

Diane Lebouthillier
Minister of National Revenue

a S.C. 2020, c. 11, s. 11

Application
(2) La prolongation s’applique selon les cas suivants :

a) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)a), b), k) et 
l) ils auraient normalement expiré au cours de la 
période commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 
30 décembre 2020;

b) s’agissant des délais et périodes visés aux ali- 
néas (1)c) à j), ils auraient normalement expiré au 
cours de la période commençant le 20 mai 2020 et se 
terminant le 30 décembre 2020;

Entrée en vigueur
13 mars 2020
3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 
13 mars 2020.

AGeNCe du reVeNu du CANAdA

LOI SUR LES DÉLAIS ET AUTRES PÉRIODES 
(COVID-19)

Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la taxe 
d’accise (COVID-19)

En vertu des paragraphes 7(1) et (5) de la Loi sur les 
délais et autres périodes (COVID-19) 1a, la ministre du 
Revenu national prend l’Arrêté sur les délais prévus 
par la Loi sur la taxe d’accise (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 31 août 2020

La ministre du Revenu national
Diane Lebouthillier

a L.C. 2020, ch. 11, art. 11
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Arrêté sur les délais prévus par la Loi sur la 
taxe d’accise (COVid-19)

Définition
définition de Loi
1 Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la 
taxe d’accise.

Prolongation
prolongation de six mois 
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les délais ci-après 
sont prolongés de six mois ou jusqu’au 31 décembre 2020, 
si cette date est antérieure à la date d’expiration de la pro-
longation de six mois :

a) à l’alinéa 298(1)a) de la Loi, le délai de quatre ans;

b) à l’alinéa 298(1)a.1) de la Loi, le délai de quatre ans;

c) à l’alinéa 298(1)b) de la Loi, le délai de quatre ans;

d) à l’alinéa 298(1)c) de la Loi, le délai de quatre ans;

e) au sous-alinéa 298(1)d)(i) de la Loi, le délai de sept 
ans;

f) au sous-alinéa 298(1)d)(ii) de la Loi, le délai de 
quatre ans;

g) à l’alinéa 298(1)d.1) de la Loi, le délai de quatre ans;

h) à l’alinéa 298(1)e) de la Loi, le délai de quatre ans;

i) à l’alinéa 298(1)f) de la Loi, le délai de quatre ans;

j) au paragraphe 298(2) de la Loi, le délai de quatre 
ans;

k) à l’alinéa 303(7)a) de la Loi, le délai d’un an;

l) à l’alinéa 304(5)a) de la Loi, le délai d’un an.

Order respecting Time Limits under the 
excise Tax Act (COVid-19)

Interpretation
definition of Act
1 In this Order, Act means the Excise Tax Act.

Extension
extension — six months
2 (1) Subject to subsection (2), the following time limits 
are extended by six months or until December 31, 2020 if 
that day is before the end of those six months:

(a) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(a) of the Act;

(b) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(a.1) of the Act;

(c) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(b) of the Act;

(d) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(c) of the Act;

(e) the time limit of seven years set out in subpara-
graph 298(1)(d)(i) of the Act;

(f) the time limit of four years set out in subpara-
graph 298(1)(d)(ii) of the Act;

(g) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(d.1) of the Act;

(h) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(e) of the Act;

(i) the time limit of four years set out in para-
graph 298(1)(f) of the Act;

(j) the time limit of four years set out in subsec-
tion 298(2) of the Act;

(k) the time limit of one year set out in para- 
graph 303(7)(a) of the Act; and

(l) the time limit of one year set out in para- 
graph 304(5)(a) of the Act.
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Application
(2) The extension applies in each of the following 
circumstances:

(a) with respect to paragraphs (1)(a) to (j), if the time 
limit would otherwise expire during the period begin-
ning on May 20, 2020 and ending on December 30, 2020;

(b) with respect to paragraphs (1)(k) and (l), if the time 
limit would otherwise expire during the period begin-
ning on March 13, 2020 and ending on December 30, 
2020.

Coming into Force
march 13, 2020
3 This Order is deemed to have come into force on 
March 13, 2020.

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

APPEAL

Notice No. HA-2020-009

The Canadian International Trade Tribunal will hold a 
public hearing to consider the appeal referenced here-
under. This hearing will be held via videoconference. 
Interested persons planning to attend should contact the 
Tribunal at 613-993-3595 or at citt-tcce@tribunal.gc.ca at 
least two business days before the commencement of the 
hearing to register and to obtain further information.

Customs Act

AMD Medicom Inc. v. President of the Canada Border 
Services Agency

Date of 
Hearing

October 15, 2020

Appeal No. AP-2018-044

Goods in Issue Nitrile examination gloves 

Issue Whether the goods in issue are properly 
classified under tariff item No. 4015.19.90 
as “other gloves,” as determined by the 
President of the Canada Border Services 
Agency, or should be classified under tariff 
item No. 4015.19.10 as “protective gloves 
to be employed with protective suits in a 
noxious atmosphere,” as claimed by AMD 
Medicom Inc. 
 

Tariff Items at 
Issue

AMD Medicom Inc.—4015.19.10 
President of the Canada Border Services 
Agency—4015.19.90

Application
(2) La prolongation s’applique selon les cas suivants : 

a) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)a) à j), ils 
auraient normalement expiré au cours de la période 
commençant le 20 mai 2020 et se terminant le 
30 décembre 2020;

b) s’agissant des délais visés aux alinéas (1)k) et l), ils 
auraient normalement expiré au cours de la période 
commençant le 13 mars 2020 et se terminant le 
30 décembre 2020.

Entrée en vigueur
13 mars 2020
3 Le présent arrêté est réputé être entré en vigueur le 
13 mars 2020.

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

APPEL

Avis no HA-2020-009

Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une 
audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-
dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les 
personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister 
doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-
3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins 
deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour 
s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.

Loi sur les douanes

AMD Medicom Inc. c. Président de l’Agence des  
services frontaliers du Canada

Date de 
l’audience

15 octobre 2020

Appel no AP-2018-044

Marchandises 
en cause

Gants d’examen en nitrile

Question en 
litige

Déterminer si les marchandises en cause 
sont correctement classées dans le numéro 
tarifaire 4015.19.90 à titre d’« autres 
gants », comme l’a déterminé le président 
de l’Agence des services frontaliers du 
Canada, ou si elles doivent être classées 
dans le numéro tarifaire 4015.19.10 à titre 
de « gants de protection, devant être utilisés 
avec scaphandres de protection dans l’air 
empoisonné », comme le soutient AMD 
Medicom Inc.

Numéros 
tarifaires en 
cause

AMD Medicom Inc. — 4015.19.10 
Président de l’Agence des services 
frontaliers du Canada — 4015.19.90

mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

ENQUÊTE

Formation professionnelle et technique

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-030) déposée par l’Université 
d’Ottawa, d’Ottawa (Ontario), concernant un marché 
(invitation no W4938-20069S/B) passé par le ministère des 
Travaux publics et des Services gouvernementaux 
(TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. 
L’invitation portait sur des services de formation de  
cyberopérateurs. Conformément au paragraphe 30.13(2) 
de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur 
et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du 
Tribunal canadien du commerce extérieur sur les mar-
chés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal 
a décidé, le 27 août 2020, d’enquêter sur la plainte.

L’Université d’Ottawa allègue que TPSGC a adjugé le 
contrat à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas aux 
termes de l’appel d’offres, qu’il n’a pas évalué sa soumis-
sion équitablement et que les termes de l’appel d’offres 
étaient partiaux.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal cana-
dien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 
15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (télé-
phone), 613-990-2439 (télécopieur), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

Ottawa, le 1er septembre 2020

TribuNAL CANAdieN du COmmerCe eXTÉrieur

ORDONNANCE 

Vis en acier au carbone 

Avis est donné par la présente que, le 2 septembre 2020, le 
Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé, avec 
modification, son ordonnance (réexamen relatif à l’expi-
ration no RR-2019-002) concernant le dumping de vis en 
acier au carbone utilisées pour assembler mécaniquement 
deux ou plusieurs éléments originaires ou exportées de la 
République populaire de Chine et du Territoire douanier 
distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, et le sub-
ventionnement de tels produits originaires ou exportés de 
la République populaire de Chine, à l’exception des vis en 
acier au carbone conçues spécifiquement pour les applica-
tions de l’industrie automobile ou aérospatiale ainsi que 
les produits décrits à l’annexe 1 de l’ordonnance du réexa-
men relatif à l’expiration.

Ottawa, le 2 septembre 2020

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Technical/vocational training

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-030) from the University of 
Ottawa, of Ottawa, Ontario, concerning a procurement 
(Solicitation No. W4938-20069S/B) by the Department of 
Public Works and Government Services (PWGSC) on 
behalf of the Department of National Defence. The solicit-
ation was for cyber operator training services. Pursuant to 
subsection 30.13(2) of the Canadian International Trade 
Tribunal Act and subsection 7(2) of the Canadian Inter-
national Trade Tribunal Procurement Inquiry Regula-
tions, notice is hereby given that the Tribunal made a 
decision on August 27, 2020, to conduct an inquiry into the 
complaint.

The University of Ottawa alleges that PWGSC awarded the 
contract to a bidder that did not meet the terms of the 
solicitation, that PWGSC did not evaluate its bid fairly, 
and that the terms of the solicitation were biased.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), 613-990-
2439 (fax), citt-tcce@tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, September 1, 2020

CANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

ORDER 

Carbon steel screws

Notice is hereby given that, on September 2, 2020, the 
Canadian International Trade Tribunal continued, with 
amendments, its order (Expiry Review No. RR-2019-002) 
in respect of the dumping of carbon steel screws that are 
used to mechanically join two or more elements, originat-
ing in or exported from the People’s Republic of China and 
the Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kin-
men and Matsu, and the subsidizing of such products ori-
ginating in or exported from the People’s Republic of 
China, excluding carbon steel screws specifically designed 
for application in the automotive or aerospace industry 
and the products described in Appendix 1 to the expiry 
review order.

Ottawa, September 2, 2020

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
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CANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLeCOmmuNiCATiONS COmmiSSiON 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011) in Part 1 Applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

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

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

Robert G. Hopkins CFET-FM, CHUG-FM and /  
et CJCC-FM

Tagish, Inuvik and /  
et Carcross

Yukon Territory /  
Territoire du Yukon and / 
et Northwest Territories / 
Territoires du Nord-Ouest

August 26, 2020 /  
26 août 2020

Robert G. Hopkins CHTR-FM Atlin British Columbia / 
Colombie-Britannique

August 26, 2020 /  
26 août 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise City / Ville province

2020-316 August 28, 2020 / 
28 août 2020

Rogers Media Inc. CFUN Sechelt British Columbia / 
Colombie-Britannique

2020-317 August 31, 2020 / 
31 août 2020

TV5 Québec Canada TV5 / UNIS TV Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-321 September 1, 2020 / 
1er septembre 2020

Atlantic Digital 
Networks Ltd.

ToonAvision Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-322 September 2, 2020 / 
2 septembre 2020

Vernon Community 
Radio Society

English-language 
community FM 
radio station / 
Station de radio FM 
communautaire de 
langue anglaise

Vernon British Columbia / 
Colombie-Britannique

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances originales et détail-
lées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément 
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consul-
tés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

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

CONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉCOmmuNiCATiONS CANAdieNNeS

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
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COmmiSSiON de LA FONCTiON pubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Edwards, Blake Darin)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Blake Darin Edwards, agent de libération conditionnelle, 
Pénitencier de la Saskatchewan, Service correctionnel 
Canada, la permission, aux termes du paragraphe 115(2) 
de ladite loi, de tenter d’être choisi comme candidat et de 
se porter candidat, avant et pendant la période électorale, 
aux postes de conseiller, quartier 6, et de maire adjoint de 
la Ville de Prince Albert (Saskatchewan), à l’élection 
municipale prévue pour le 9 novembre 2020.

Le 14 juillet 2020

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Patricia Jaton

COmmiSSiON de LA FONCTiON pubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Graie, Lilliane Cassandra)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonction 
publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé à 
Lilliane Cassandra Graie, adjointe des services de déta-
chement, Gendarmerie royale du Canada, la permission, 
aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, de tenter 
d’être choisie comme candidate et de se porter candidate, 
avant et pendant la période électorale, aux postes de 
conseillère et de maire adjointe du Village de Lytton 
(Colombie-Britannique), à l’élection municipale partielle 
prévue à une date future en 2020.

Le 19 juin 2020

La vice-présidente
Secteur des politiques et des communications
Patricia Jaton

pubLiC SerViCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Edwards, Blake Darin)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Blake Darin Edwards, 
Parole Officer, Saskatchewan Penitentiary, Correctional 
Service Canada, to seek nomination as, and be, a candi-
date before and during the election period for the pos-
itions of Councillor, Ward 6, and of Deputy Mayor for the 
City of Prince Albert, Saskatchewan, in a municipal elec-
tion to be held on November 9, 2020. 

July 14, 2020

Patricia Jaton
Vice-President
Policy and Communications Sector

pubLiC SerViCe COmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Graie, Lilliane Cassandra)

The Public Service Commission of Canada, pursuant to 
section 116 of the Public Service Employment Act, hereby 
gives notice that it has granted permission, pursuant to 
subsection 115(2) of the said Act, to Lilliane Cassandra 
Graie, Detachment Services Assistant, Royal Canadian 
Mounted Police, to seek nomination as, and be, a candi-
date before and during the election period for the pos-
itions of Councillor and of Deputy Mayor for the Village of 
Lytton, British Columbia, in a municipal by-election to be 
held on a future date in 2020. 

June 19, 2020

Patricia Jaton
Vice-President
Policy and Communications Sector
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* This notice was previously published.
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RE:SOUND TARIFF 6.B – USE OF RECORDED MUSIC 
TO ACCOMPANY FITNESS ACTIVITIES (2018-2022)

Short Title

1. This tariff may be cited as the Re:Sound Fitness Tariff, 
2018-2022.

Definitions

2. In this tariff,

“background music supplier” means a person who pro-
vides a paid subscription service of supplying recorded 
music for performance in public by a fitness venue dealing 
at arm’s length; (« fournisseur de musique de fond »)

“class” means a single session with a start and end time, 
on a single day. For example, a fitness or dance class that 
is held for one hour, once a week, for eight weeks consti-
tutes eight classes; (« cours »)

COmmiSSiON du drOiT d’AuTeur

Tarif Ré:Sonne 6.B – Utilisation de musique 
enregistrée pour accompagner des activités de 
conditionnement physique (2018-2022)

Référence : 2020 CDA 014-T
Voir également : Tarif Ré:Sonne 6.B (2018-2022),  
2020 CDA 014

Publié en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur le droit 
d’auteur

La secrétaire générale
Lara Taylor
613-952-8621 (téléphone)
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF RÉ:SONNE 6.B – UTILISATION DE MUSIQUE 
ENREGISTRÉE POUR ACCOMPAGNER DES 
ACTIVITÉS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
(2018-2022)

Titre abrégé 

1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif Ré:Sonne 
pour les activités de conditionnement physique, 2018-2022. 

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif.

« activité de conditionnement physique » Toute forme 
d’exercice physique, de sport ou de danse, notamment les 
cours de conditionnement physique, les cours de danse, 
l’entraînement en gymnase, l’entraînement aux poids, 
l’entraînement en circuit, l’entraînement cardiovascu-
laire, la course, la natation, les arts martiaux, la gymnas-
tique et l’escalade de roche. (“fitness activity”)

« année » Année civile. (“year”) 

mailto:registry-greffe%40cb-cda.gc.ca?subject=
mailto:registry-greffe%40cb-cda.gc.ca?subject=
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« cours » Une seule séance avec une heure de début et une 
heure de fin, un jour donné. Par exemple, un cours de 
conditionnement physique ou un cours de danse d’une 
durée d’une heure, une fois par semaine, pendant huit 
semaines constitue huit cours. (“class”)

« cours de conditionnement physique » Cours structuré 
d’exercice ou de sport en groupe dirigé par un instructeur, 
notamment un cours d’aérobie, de gymnastique, d’entraî-
nement en circuit, d’entraînement de style militaire, 
d’aquaforme, d’entraînement cardiovasculaire, de flexibi-
lité, d’étirement et d’abdominaux (y compris le yoga, le 
Pilates et le tai-chi), d’exercices utilisant une plateforme 
d’aérobie (step), de danse-exercice (y compris le hip-hop 
et la Zumba), de cyclisme et de cardiovélo, d’exercices de 
musculation, de raffermissement et de résistance, de boxe 
et d’activités de combat et d’arts martiaux, d’exercices 
spécialisés, adaptés à l’âge et au style de vie, et de natation 
ou de patinage. (“fitness class”)

« cours de danse » Leçon de danse, notamment de ballet, 
de jazz, de danse à claquettes et de danse sociale. 
(“dance class”)

« endroit » Endroit unique comprenant un endroit 
exploité dans des installations polyvalentes, comme un 
hôtel ou un campus. (“venue”)

« fournisseur de musique de fond » Personne qui offre un 
service d’abonnement payant visant à fournir de la 
musique enregistrée aux fins d’exécution en public par un 
lieu de conditionnement physique sans lien de dépen-
dance. (“background music supplier”)

« lieu de conditionnement physique » Lieu intérieur ou 
extérieur où une activité de conditionnement physique est 
pratiquée, notamment les centres de conditionnement 
physique, les gymnases, les centres de santé, les centres 
récréatifs et de loisirs, les centres communautaires et les 
centres aquatiques. (“fitness venue”)

« lieu de patinage » Lieu intérieur ou extérieur où l’on pra-
tique le patinage à roulettes ou le patinage sur glace, 
excluant les cours de patinage visés par la définition de 
cours de conditionnement physique et les événements 
sportifs et spectacles sur glace visés par le Tarif 5 de 
Ré:Sonne (Utilisation de musique pour accompagner des 
événements en direct). (“skating venue”)

« membre » Personne ayant le droit de participer à une 
activité de conditionnement physique tenue dans le lieu 
de conditionnement physique, moyennant des frais ou 
non, y compris les abonnements quotidiens, hebdoma-
daires, bimensuels, mensuels ou annuels, ainsi que les 
personnes qui fréquentent le lieu de conditionnement 
physique sur la base de visites ou de cours individuels ou 
sur la base de forfaits de visites ou de cours. (“member”)

“dance class” means a lesson in dance instruction includ-
ing without limitation, ballet, jazz, tap and ballroom 
dance; (« cours de danse »)

“fitness activity” means any form of physical exercise, 
sport or dance, including but not limited to, fitness classes, 
dance classes, gymnasium workouts, weight training, cir-
cuit training, cardio training, running, swimming, martial 
arts, gymnastics and rock climbing; (« activité de condi-
tionnement physique »)

“fitness class” means a structured form of exercise or sport 
instruction, conducted in a class environment under the 
direction of an instructor, including, but not limited to, 
aerobics, gymnastics, circuit training, boot camp, aqua fit-
ness, cardio, flexibility, stretching and abdominal exer-
cises (including yoga, Pilates and Tai Chi), step, dance-
exercise (including hip-hop and Zumba), cycling and 
spinning, strength, toning and resistance exercise, boxing, 
combat and martial arts activities, age, lifestyle and spe-
cialty exercise classes, and swimming and skating lessons; 
(« cours de conditionnement physique »)

 “fitness venue” means an indoor or outdoor venue where 
a fitness activity is undertaken including, without limita-
tion, fitness centres, gymnasiums, health clubs, leisure 
and recreation centres, community centres, and aquatic 
centres; (« lieu de conditionnement physique »)

“member” means a person who is entitled to participate in 
fitness activity at the fitness venue, whether or not for a 
fee and includes daily, weekly, bi-weekly, monthly and 
annual memberships as well as persons who attend on a 
per visit or class basis or per package of visits or classes; 
(« membre »)

“skating venue” means an indoor or outdoor venue that 
provides roller or ice skating, excluding skating lessons 
which fall under the definition of fitness class, and exclud-
ing sporting events and ice shows which are subject to 
Re:Sound Tariff 5 (Use of Music to Accompany Live 
Events); (« lieu de patinage »)

“venue” means a single location and includes a venue 
operating within a multipurpose facility such as a hotel or 
campus; (« endroit »)

“year” means a calendar year. (« année »)
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Application 

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid for the per-
formance in public or the communication to the public by 
telecommunication, in Canada, for the years 2018 to 2022, 
of published sound recordings embodying musical works 
and performers’ performances of such works in the reper-
toire of Re:Sound (“recorded music”), in all areas within a 
fitness venue and skating venue and to accompany a fit-
ness activity including fitness classes and dance classes. 

(2) This tariff does not apply to a performance in public or 
a communication to the public by telecommunication of 
recorded music for which royalties are paid by or on behalf 
of a background music supplier under Re:Sound Tariff 3.A 
(Background Music Suppliers).

(3) This tariff does not apply to a performance in public or 
a communication to the public by telecommunication of 
recorded music that is subject to another Re:Sound tariff, 
including Tariff 3.B (Background Music), Tariff 5 (Use of 
Music to Accompany Live Events) and Tariff 6.A (Use of 
Recorded Music to Accompany Dance). 

(4) This tariff is subject to the exception set out in subsec-
tion 69(2) of the Copyright Act, R.S.C., 1985, c. C-42, as 
modified.

Fitness Venues 

4. (1) The royalties payable to Re:Sound for the use of 
recorded music in all areas within a fitness venue other 
than during a fitness class or dance class, including in con-
nection with weight training, cardiovascular training, cir-
cuit training and other fitness activities, as well as in 
change rooms, hallways, offices and lobby areas, are 
determined as follows: 

(a) if recorded music is provided by a background 
music supplier, and the background music supplier 
does not pay royalties on behalf of its subscriber pursu-
ant to the Re:Sound Background Music Suppliers Tar-
iff, the subscriber pays to Re:Sound 3.2 per cent of the 
amounts paid by the subscriber for the background 
music service during the quarter, subject to a minimum 
of $2.15 per fitness venue per quarter; and

(b) if recorded music is not provided by a background 
music supplier, the royalty payable is an amount based 

Application 

3. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour 
l’exécution en public ou la communication au public par 
télécommunication, au Canada, pour les années 2018 
à 2022, d’enregistrements sonores publiés constitués 
d’œuvres musicales figurant dans le répertoire de 
Ré:Sonne et de prestations de ces œuvres par des artistes-
interprètes (« musique enregistrée ») dans toutes les aires 
d’un lieu de conditionnement physique et d’un lieu de 
patinage pour accompagner une activité de conditionne-
ment physique, y compris les cours de conditionnement 
physique et les cours de danse.

(2) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en 
public ou à la communication au public par télécommuni-
cation de musique enregistrée à l’égard de laquelle des 
redevances sont versées par un fournisseur de musique de 
fond ou pour son compte aux termes du Tarif 3.A de 
Ré:Sonne (Fournisseurs de musique de fond).

(3) Le présent tarif ne s’applique pas à l’exécution en 
public ou à la communication au public par télécommuni-
cation de musique enregistrée assujetties à un autre tarif 
de Ré:Sonne, dont le Tarif 3.B (Musique de fond), le Tarif 5 
(Utilisation de musique pour accompagner des événe-
ments en direct) et le Tarif 6.A (Utilisation de musique 
enregistrée pour accompagner des activités de danse). 

(4) Le présent tarif est visé par l’exception prévue au para-
graphe 69(2) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), 
ch. C-42, dans sa version modifiée.

Lieux de conditionnement physique

4. (1) Les redevances à verser à Ré:Sonne pour l’utilisation 
de musique enregistrée dans toutes les aires d’un lieu de 
conditionnement physique, sauf pendant un cours de 
conditionnement physique ou un cours de danse, y com-
pris dans le cadre d’activités de conditionnement physique 
comme l’entraînement aux poids, l’entraînement cardio-
vasculaire ou l’entraînement en circuit, ainsi que dans les 
vestiaires, les corridors, les bureaux et la réception, sont 
établies comme suit :

a) Si la musique enregistrée est fournie par un fournis-
seur de musique de fond et que celui-ci ne verse pas, 
pour le compte de son abonné, les redevances du Tarif 
des fournisseurs de musique de fond de Ré:Sonne, 
l’abonné verse à Ré:Sonne 3,2 pour cent des sommes 
versées par l’abonné pour le service de musique de fond 
au cours du trimestre, sous réserve d’une somme mini-
male de 2,15 $ par lieu de conditionnement physique, 
par trimestre;
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on the number of members of the fitness venue during 
the relevant calendar year as set forth below:

Number of members Annual royalty

Less than 1 000 $50.00

Between 1 000 and 5 000 $250.00

More than 5 000 $500.00

(2) A subscriber making a payment pursuant to para-
graph 4(1)(a) shall pay the royalty for that quarter no later 
than 60 days after the end of the quarter.

(3) For the purpose of calculating the royalties payable 
pursuant to paragraph 4(1)(b), the number of members of 
a fitness venue shall be calculated by adding the number 
of members on the last day of each month during the cal-
endar year and dividing by twelve. A fitness venue that 
does not track the number of members shall pay $250.00. 

(4) The royalties payable pursuant to paragraph 4(1)(b) 
for any given year are due no later than by January 31 of 
the following year and shall be accompanied with a report 
indicating 

(a) the name and address of the venue as well as the 
name and contact information of the person operating 
the venue; and

(b) the number of members of the fitness venue used to 
calculate the royalties payable under subsection (1).

Fitness Classes and Dance Classes

5. (1) The royalty payable to Re:Sound for the use of 
recorded music during fitness classes and dance classes, is 
determined as follows: for each fitness class and dance 
class in which recorded music is performed, provided at 
any time during the particular calendar year, an amount 
per class multiplied by the number of classes held during 
the year as follows:

year Amount per Class

2018 $0.416

2019 $0.428

2020 $0.441

2021 $0.454

2022 $0.467

b) Si la musique enregistrée n’est pas fournie par un 
fournisseur de musique de fond, la redevance à verser 
correspond à une somme établie en fonction du nombre 
de membres du lieu de conditionnement physique au 
cours de l’année civile visée, selon le barème suivant :

Nombre de membres redevance annuelle

Moins de 1 000 50,00 $

Entre 1 000 et 5 000 250,00 $

Plus de 5 000 500,00 $

(2) L’abonné qui verse une somme aux termes de l’ali-
néa 4(1)a) doit verser la redevance applicable au trimestre 
en cause au plus tard 60 jours après la fin du trimestre.

(3) Aux fins du calcul des redevances à verser aux termes 
de l’alinéa 4(1)b), le nombre de membres d’un lieu de 
conditionnement physique correspond à la somme du 
nombre de membres le dernier jour de chaque mois de 
l’année civile, divisée par douze. Un lieu de conditionne-
ment physique qui ne tient pas le compte du nombre de 
membres devra verser 250,00 $.

(4) Les redevances à verser aux termes de l’alinéa 4(1)b) 
pour une année donnée doivent être versées au plus tard 
le 31 janvier de l’année suivante et doivent être accompa-
gnées d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’endroit, ainsi que le nom et 
les coordonnées de la personne qui l’exploite;

b) le nombre de membres du lieu de conditionnement 
physique ayant servi à calculer les redevances à verser 
aux termes du paragraphe (1).

Cours de conditionnement physique et cours de danse

5. (1) La redevance à verser à Ré:Sonne pour l’utilisation 
de musique enregistrée durant les cours de conditionne-
ment physique et les cours de danse est établie comme 
suit : pour chaque cours de conditionnement physique et 
chaque cours de danse durant lesquels est exécutée de la 
musique enregistrée, et ce, à tout moment au cours de 
l’année civile visée, la redevance correspond à un montant 
par cours multiplié par le nombre de cours donnés durant 
l’année, selon le barème suivant :

Année montant par cours

2018 0,416 $

2019 0,428 $

2020 0,441 $

2021 0,454 $

2022 0,467 $
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(2) Royalties payable in respect of fitness classes and 
dance classes held within or under the administration of a 
fitness venue or skating venue are payable by the venue. 
All other fitness classes and dance classes are payable by 
the instructor or organization holding or organizing the 
class.

(3) Royalties payable pursuant to subsection (1) for any 
given year are due no later than by January 31 of the fol-
lowing year and shall be accompanied with a report 
indicating: 

(a) where royalties are payable by the venue, the name 
and address of the venue as well as the name and con-
tact information of the person operating the venue; 

(b) where royalties are payable by the instructor or 
organization other than the venue, the name and con-
tact information of the instructor or organization and 
the location of the class; and

(c) the number of fitness classes and dance classes used 
to calculate the royalties payable under subsection (1). 

Skating Venues

6. (1) The royalty payable to Re:Sound for the use of 
recorded music in a skating venue, excluding skating les-
sons which are subject to royalties under subsection 5(1), 
and excluding ice shows and sporting events which are 
subject to Re:Sound Tariff 5 (Use of Recorded Music to 
Accompany Live Events), is as follows: 

(a) where an admission fee is charged: 0.44 per cent of 
the gross receipts from admissions, exclusive of sales 
and amusement taxes, subject to a minimum annual 
fee of $49.05; and 

(b) where no admission fee is charged: an annual fee of 
$49.05.

(2) Royalties payable pursuant to subsection (1) for any 
given year are due no later than by January 31 of the fol-
lowing year. The payment shall be accompanied with a 
report indicating 

(a) the name and address of the venue; 

(b) the name and contact information of the person 
operating the venue; and

(c) the gross receipts from admissions, exclusive of 
sales and amusement taxes, for the relevant year.

(2) Les redevances à verser à l’égard des cours de condi-
tionnement physique et des cours de danse donnés ou 
gérés par un lieu de conditionnement physique ou un lieu 
de patinage doivent être versées par ce dernier. Les rede-
vances à l’égard de tous les autres cours de conditionne-
ment physique et cours de danse doivent être versées par 
l’instructeur ou l’organisation donnant ou organisant le 
cours. 

(3) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) 
pour une année donnée doivent être versées au plus tard 
le 31 janvier de l’année suivante et doivent être accompa-
gnées d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) si les redevances doivent être versées par l’endroit, le 
nom et l’adresse de l’endroit, ainsi que le nom et les 
coordonnées de la personne qui l’exploite;

b) si les redevances doivent être versées par l’instruc-
teur ou une organisation autre que l’endroit, le nom et 
les coordonnées de l’instructeur ou de l’organisation et 
l’endroit où se donne le cours;

c) le nombre de cours de conditionnement physique et 
de cours de danse ayant servi à calculer les redevances 
à verser aux termes du paragraphe (1).

Lieux de patinage

6. (1) La redevance à verser à Ré:Sonne pour l’utilisation 
de musique enregistrée dans un lieu de patinage, excluant 
les leçons de patinage visées par les redevances prévues au 
paragraphe 5(1) et les spectacles sur glace et les événe-
ments sportifs visés par le Tarif 5 de Ré:Sonne (Utilisa-
tion de musique pour accompagner des événements en 
direct) est établie comme suit : 

a) si un prix d’entrée est perçu : 0,44 pour cent des 
recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de vente 
et d’amusement, sous réserve d’une rémunération 
annuelle minimale de 49,05 $; 

b) si aucun prix d’entrée n’est perçu : une rémunération 
annuelle de 49,05 $.

(2) Les redevances à verser aux termes du paragraphe (1) 
pour une année donnée doivent être versées au plus tard 
le 31 janvier de l’année suivante. Le versement doit être 
accompagné d’un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nom et l’adresse de l’endroit;

b) le nom et les coordonnées de la personne qui exploite 
l’endroit;

c) les recettes brutes d’entrée, à l’exclusion des taxes de 
vente et d’amusement, pour l’année visée.



2020-09-12 Supplement to the Canada Gazette Supplément de la Gazette du Canada 6

Taxes 

7. All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any applicable federal, provincial or other governmental 
taxes or levies of any kind.

Records and Audits

8. (1) A person subject to this tariff shall keep and pre-
serve, for a period of six years after the end of the year to 
which they relate, records from which that person’s pay-
ment under this tariff can be readily ascertained.

(2) Re:Sound may audit these records at any time during 
the period set out in subsection (1), on reasonable notice 
and during normal business hours.

(3) Re:Sound shall, upon receipt, supply a copy of the 
report of the audit to the person who was the subject of the 
audit.

(4) If an audit discloses that the royalties owed to Re:Sound 
during any reporting period have been understated by 
more than 10 per cent, the subject of the audit shall pay 
the amount of the understatement and the reasonable 
costs of the audit within 30 days of the demand for such 
payment.

Confidentiality 

9. (1) Subject to subsections (2) and (4), information 
received pursuant to this tariff shall be treated in confi-
dence, unless the person who supplied the information 
consents in writing to the information being treated 
otherwise.

(2) Information received pursuant to this tariff may be 
shared 

(a) in connection with the collection of royalties or the 
enforcement of a tariff, with SOCAN, subject to confi-
dentiality being preserved;

(b) with Re:Sound’s agents and service providers, to 
the extent required by the service providers for the ser-
vice they are contracted to provide; 

(c) with the Copyright Board;

(d) in connection with proceedings before the Board, if 
it is protected by a confidentiality order;

(e) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants and their agents; or

(f) if required by law.

Taxes

7. Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne com-
prennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les 
prélèvements d’autre genre qui pourraient s’appliquer.

Registres et vérifications

8. (1) La personne assujettie au présent tarif doit tenir et 
conserver, durant six années après la fin de l’année à 
laquelle ils se rapportent, les registres permettant de 
déterminer facilement les redevances qu’elle a versées 
conformément au tarif.

(2) Ré:Sonne peut vérifier ces registres à tout moment 
durant la période visée au paragraphe (1), durant les 
heures normales de bureau et moyennant un préavis 
raisonnable. 

(3) Dès réception, Ré:Sonne fournit copie du rapport de 
vérification à la personne qui en a fait l’objet.

(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à 
Ré:Sonne ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent  
pour une période quelconque, la personne ayant fait l’ob-
jet de la vérification devra payer le manque à gagner et les 
coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours sui-
vant la date à laquelle on lui en fait la demande. 

Traitement confidentiel 

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les rensei-
gnements reçus aux termes du présent tarif seront traités 
de manière confidentielle, à moins que la personne les 
ayant fournis ne consente par écrit à ce qu’il en soit 
autrement.

(2) Les renseignements reçus aux termes du présent tarif 
peuvent être communiqués :

a) à la SOCAN, aux fins de perception de redevances ou 
d’application d’un tarif, à condition que le caractère 
confidentiel des renseignements soit préservé;

b) aux agents et aux fournisseurs de services de 
Ré:Sonne, dans la mesure où ces fournisseurs en ont 
besoin pour fournir les services pour lesquels ils ont été 
retenus;

c) à la Commission du droit d’auteur;

d) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, si les renseignements sont protégés par une 
ordonnance de confidentialité;

e) à une personne qui demande le versement de rede-
vances ou à son agent, dans la mesure où cela est néces-
saire pour effectuer la distribution de redevances;

f) si la loi l’exige.
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(3) Where confidential information is shared with a ser-
vice provider pursuant to paragraph (2)(b), that service 
provider shall sign a confidentiality agreement.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, to aggregated information, or to infor-
mation obtained from someone other than a person sub-
ject to this tariff and who is not under an apparent duty of 
confidentiality to that person with respect to the supplied 
information.

Adjustments

10. 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. 

Interest on Late Payments 

11. 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. Any overpayment 
resulting from an error or omission on the part of 
Re:Sound shall bear interest from the date of the overpay-
ment until the overpayment is refunded.

Addresses for Notices, etc. 

12. (1) Anything addressed to Re:Sound shall be sent to 
1235 Bay Street, Suite 900, Toronto, Ontario M5R 3K4, 
email: licensing@resound.ca, fax number: 416-962-7797 
or to any other address, email address or fax number of 
which the sender has been notified in writing.

(2) Anything addressed to a person subject to this tariff 
shall be sent to the last address, email address or fax num-
ber of which Re:Sound has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments 

13. (1) A notice may be made by hand, by postage-paid 
mail, by email, by fax or by file transfer protocol (FTP). A 
payment may be made by credit card or by electronic bank 
transfer (EBT), or be delivered by hand or by postage-paid 
mail. Where a payment is made by EBT, the associated 
reporting shall be provided concurrently to Re:Sound by 
email.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels sont com-
muniqués à un fournisseur de services en vertu de l’ali-
néa (2)b), ce dernier doit signer une entente de 
confidentialité.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments du domaine public, aux renseignements regroupés 
ou aux renseignements obtenus d’un tiers non visé par le 
présent tarif et non apparemment tenu lui-même de gar-
der confidentiels ces renseignements.

Ajustements

10. Si, par suite de la découverte d’une erreur ou d’autre 
chose, un ajustement doit être apporté au montant des 
redevances dues (y compris les paiements en trop), l’ajus-
tement sera effectué à la date d’échéance du prochain ver-
sement de redevances.

Intérêt sur paiements tardifs

11. Tout montant non reçu à la date d’échéance porte inté-
rêt à compter de cette date jusqu’à la date où il est reçu. 
L’intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de 
un pour cent au-dessus du taux officiel d’escompte en 
vigueur le dernier jour du mois précédent (comme il est 
publié par la Banque du Canada). L’intérêt n’est pas com-
posé. Tout paiement en surplus découlant d’une erreur ou 
d’une omission de la part de Ré:Sonne portent de l’intérêt 
de la date du trop-perçu jusqu’à la date de son 
remboursement. 

Adresses pour les avis, etc. 

12. (1) Toute communication adressée à Ré:Sonne doit 
être envoyée au 1235, rue Bay, bureau 900, Toronto (Onta-
rio) M5R 3K4, courriel : licensing@resound.ca, numéro de 
télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou 
adresse de courriel ou à tout autre numéro de télécopieur 
dont l’expéditeur a été avisé par écrit.

(2) Toute communication adressée à une personne assu-
jettie au présent tarif est envoyée à la dernière adresse ou 
adresse de courriel ou au dernier numéro de télécopieur 
qui a été transmis à Ré:Sonne par écrit.

Livraison des avis et des paiements

13. (1) Un avis peut être livré en main propre, par courrier 
affranchi, par courriel, par télécopieur ou au moyen du 
protocole FTP. Un paiement peut être effectué par carte 
de crédit ou par virement électronique de fonds (EBT), ou 
être livré en main propre ou par courrier affranchi. Si le 
paiement est effectué par EBT, le rapport y afférent doit 
être transmis simultanément à Ré:Sonne par courriel.

mailto:licensing%40resound.ca?subject=
mailto:licensing%40resound.ca?subject=
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(2) Anything mailed in Canada shall be presumed to have 
been received four business days after the day it was 
mailed.

(3) Anything sent by fax, email, by FTP or by EBT shall be 
presumed to have been received the day it was 
transmitted.

Transitional Provision 

14. Royalties owed on or before September 11, 2020, as a 
result of this tariff shall be due on December 11, 2020, and 
shall be increased by using the multiplying interest factor 
(based on the Bank Rate) set out in the following tables 
with respect to each period. Information pertaining to 
that same period shall be filed with the payment and shall 
be supplied only if it is available. If the number of fitness 
classes and dance classes is not known or cannot be rea-
sonably determined, a reasonable estimate of the number 
of classes held will be provided.

Multiplying factors applicable to quarterly payments:

Tariff year  Quarter  interest Factor 

2018  1  1.04227 

2018  2  1.03821 

2018  3  1.03346 

2018  4  1.02820 

2019  1  1.02299 

2019  2  1.01756 

2019  3  1.01172 

2019  4  1.00515 

2020  1  1.00267 

2020  2  1.00142 

Multiplying factors applicable to annual payments:

Tariff year  interest Factor 

2018  1.02987 

2019 1.00729 

(2) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu 
quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.

(3) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par pro-
tocole FTP ou par EBT est présumé avoir été reçu le jour 
de sa transmission.

Disposition transitoire

14. Les redevances devant être versées au plus tard le 
11 septembre 2020, en raison du présent tarif, doivent être 
versées le 11 décembre 2020 et augmenteront selon les fac-
teurs de multiplication de l’intérêt (fondés sur le taux offi-
ciel d’escompte) établis dans les tableaux suivants pour 
chaque période. Les renseignements se rapportant à cette 
période doivent accompagner le paiement et être fournis 
uniquement s’ils sont disponibles. Si le nombre de cours 
de conditionnement physique et de cours de danse n’est 
pas connu ou ne peut être établi de manière raisonnable, 
une estimation raisonnable du nombre de cours tenus doit 
être fournie.

Les facteurs de multiplication applicables aux versements 
trimestriels sont les suivants :

Année du tarif Trimestre  Facteur d’intérêt

2018  1  1,04227 

2018  2  1,03821 

2018  3  1,03346 

2018  4  1,02820 

2019  1  1,02299 

2019  2  1,01756 

2019  3  1,01172 

2019  4  1,00515 

2020  1  1,00267 

2020  2  1,00142 

Les facteurs de multiplication applicables aux versements 
annuels sont les suivants :

Année du tarif Facteur d’intérêt

2018  1,02987 

2019 1,00729 
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