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Enregistrement
DORS/2020-207 Le 23 septembre 2020

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

C.P. 2020-673 Le 20 septembre 2020

Sur recommandation de la ministre des Finances et en 
vertu de l’article 2211a de la Loi de l’impôt sur le reve-
nu 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 
l’impôt sur le revenu (COVID-19, subvention salariale 
pour les employés en congé sans solde), ci-après.

règlement modifiant le règlement de 
l’impôt sur le revenu (cOVid-19, subvention 
salariale pour les employés en congé sans 
solde)

Modification
1 L’intertitre de la Partie LXXXIX.1 du Règle-
ment de l’impôt sur le revenu 31 est remplacé par ce 
qui suit :

Subvention salariale COVID-19
2 Le même règlement est modifié par adjonction, 
après l’article 8901.1, de ce qui suit :

8901.2 Le montant déterminé par règlement relative-
ment à une entité admissible pour l’application de la divi-
sion b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au 
paragraphe 125.7(2) de la Loi pour une semaine dans la 
période d’admissibilité visée à l’alinéa c.4) de la définition 
de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la 
Loi est le plus élevé des montants suivants :

a) le montant déterminé pour la semaine en applica-
tion du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule 
figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,

b) le montant déterminé pour la semaine en applica-
tion du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule 
figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi.

Entrée en vigueur
3 Le présent règlement est réputé être entré en 
vigueur le 30 août 2020. 

a L.C. 2018, ch. 12, art. 32
b L.R., ch. 1 (5e suppl.)
1 C.R.C., ch. 945

Registration
SOR/2020-207 September 23, 2020

INCOME TAX ACT

P.C. 2020-673 September 20, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Finance, pur-
suant to section 2211a of the Income Tax Act 2b, makes 
the annexed Regulations Amending the Income Tax 
Regulations (COVID-19 — Wage Subsidy for Fur-
loughed Employees).

regulations Amending the income Tax 
regulations (cOVid-19 — Wage subsidy for 
Furloughed employees)

Amendments
1 The heading of Part LXXXIX.1 of the Income 
Tax Regulations 31 is replaced by the following:

COVID-19 Wage Subsidy
2 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing after section 8901.1:

8901.2 The amount determined by regulation in respect 
of a qualifying entity for the purposes of clause (b)(iv)(B)  
of the description of A in subsection 125.7(2) of the Act 
for a week in the qualifying period described in para-
graph (c.4) of the definition qualifying period in subsec-
tion 125.7(1) of the Act is the greater of

(a) the amount determined for the week under sub-
paragraph (a)(i) of the description of A in subsec-
tion 125.7(2) of the Act, and

(b) the amount determined for the week under sub-
paragraph (a)(ii) of the description of A in subsec-
tion 125.7(2) of the Act.

Coming into Force
3 These Regulations are deemed to have come 
into force on August 30, 2020. 

a S.C. 2018, c. 12, s. 32
b R.S., c. 1 (5th Supp.)
1 C.R.C., c. 945
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reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

On July 17, 2020, the Government of Canada announced 
that the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) would 
be extended for five additional four-week periods ending 
on November 21, 2020, with the ability to further extend 
the CEWS until the end of December 2020. The rules for 
this extension are set out in An Act respecting further 
COVID-19 measures (S.C. 2020, c. 11), which received 
royal assent on July 27, 2020.

The rules specify the CEWS treatment for furloughed 
employees (i.e. employees on temporary paid leave) for 
periods five and six (from July 5 to August 1, 2020, and 
from August 2 to August 29, 2020, respectively). For these 
periods, the CEWS provides employers a maximum 
weekly subsidy of $847 for each furloughed employee who 
was paid in respect of the week. For period seven (from 
August 30 to September 26, 2020) and any subsequent per-
iod, the CEWS rules provide the authority to prescribe by 
regulation amounts to be used in the computation of the 
CEWS subsidy available in respect of a furloughed 
employee. 

On August 20, 2020, the Government announced a four-
week extension, from August 30 to September 26, 2020, of 
the Canada Emergency Response Benefit (CERB). With 
the extension of the CERB, it was announced on August 21, 
2020, that the Government would propose to extend the 
treatment of furloughed employees under the CEWS for 
periods five and six to period seven. This extension would 
maintain the existing treatment of furloughed employees 
under the CEWS for period seven, which is the same per-
iod for which the CERB was extended.

Objective

 • To provide rules for the treatment of furloughed 
employees under the CEWS for period seven (from 
August 30 to September 26, 2020).

description and rationale

The amendments to the Income Tax Regulations (the 
Regulations) provide that, for the period from August 30 
to September 26, 2020, the amount determined for a fur-
loughed employee in respect of a week is the same as the 
amount determined for a furloughed employee in respect 
of a week in the prior qualifying periods (i.e. periods five 
and six). This provides a maximum subsidy of $847 per 
week in respect of remuneration paid to a furloughed 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

Le 17 juillet 2020, le gouvernement a annoncé que la Sub-
vention salariale d’urgence du Canada (SSUC) serait pro-
longée pour cinq périodes additionnelles de quatre 
semaines prenant fin le 21 novembre 2020, avec la possibi-
lité de prolonger davantage la SSUC jusqu’à la fin de 
décembre 2020. Les règles relatives à cette prolongation 
sont énoncées dans la Loi concernant des mesures sup-
plémentaires liées à la COVID-19 (L.C. 2020, ch. 11), qui a 
reçu la sanction royale le 27 juillet 2020.

Les règles précisent le traitement de la SSUC des employés 
en congé sans solde (c’est-à-dire les employés temporaire-
ment mis à pied) pour les périodes cinq et six (du 5 juillet 
au 1er août 2020 et du 2 août au 29 août 2020, respective-
ment). Pour ces périodes, la SSUC offre aux employeurs 
une subvention hebdomadaire maximale de 847 $ pour 
chaque employé en congé sans solde qui a été rémunéré 
pour la semaine. Pour la période sept (du 30 août au 
26 septembre 2020) et toute période qui suit, les règles 
relatives à la SSUC confèrent le pouvoir de prescrire par 
règlement les sommes qui seront utilisées dans le calcul 
de la SSUC offerte à un employé en congé sans solde.

Le 20 août 2020, le gouvernement a annoncé une prolon-
gation de quatre semaines de la Prestation canadienne 
d’urgence (PCU), du 30 août au 26 septembre 2020. Avec la 
prolongation de la PCU, il a été annoncé le 21 août 2020 
que le gouvernement proposerait de prolonger à la période 
sept le traitement des employés en congé sans solde en 
vertu des règles relatives à la SSUC pour les périodes cinq 
et six. Cette prolongation maintiendrait le traitement 
actuel des employés en congé sans solde pour la période 
sept en vertu des règles relatives à la SSUC, ce qui repré-
sente la même période pour laquelle la PCU a été 
prolongée.

Objectif

 • Prévoir des règles pour le traitement des employés en 
congé sans solde en vertu de la SSUC pour la période 
sept (du 30 août au 26 septembre 2020).

description et justification

Les modifications au Règlement de l’impôt sur le revenu 
(le Règlement) prévoient que, pour la période du 30 août 
au 26 septembre 2020, le montant déterminé pour un 
employé en congé sans solde pour une semaine est iden-
tique au montant déterminé pour un employé en congé 
sans solde pour une semaine au cours des périodes d’ad-
missibilité antérieures (c’est-à-dire les périodes cinq et 
six). Cela fournit une subvention maximale de 847 $ par 
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employee. This extension of the CEWS treatment for fur-
loughed employees is intended to provide certainty to 
employers regarding the wage subsidy for which they are 
eligible. 

These amendments are intended to maximize employ-
ment during the post-pandemic economic recovery. In 
particular, they continue to ensure that employees that 
are furloughed as a result of the COVID-19 pandemic have 
timely and efficient support.

The treatment for furloughed employees, through the 
amendments to the Regulations, will limit situations 
where the Employment Insurance (EI) system would 
otherwise be relied upon. It will also continue to promote 
the maintenance of the relationship between employers 
and employees, especially where businesses are partly 
shutdown or facing decreased demands for their goods or 
services. 

consultation

Through town halls, round tables, online surveys and cor-
respondence, the Government is continuously consulting 
with the public, including business and labour representa-
tives, regarding potential adjustments to the measures 
implemented to support workers, as they transition back 
to work through the recovery phase of the pandemic. 

These regulatory amendments consider many stakeholder 
views to the CEWS. 

cost-benefit analysis

Aligning the extension of the CEWS treatment for fur-
loughed employees with the extension of the CERB from 
August 30 to September 26, 2020, will continue to meet the 
Government of Canada’s priority that Canadians can 
access the support they need through the COVID-19 crisis. 
It will also contribute to preserving the employee-
employer relationship in situations where employers were 
ordered to shut down their business or are facing decreased 
demand, while maintaining the incentive to work.

The cost to Government of the CEWS measures, before 
these amendments, has been estimated to be approxi-
mately $83.6 billion. It is expected that the extension of 
the treatment of furloughed employees for periods five 
and six to period seven will add approximately $335 mil-
lion to the total cost of the CEWS. 

Eligible entities and employers applying for the CEWS for 
this additional four-week qualifying period for their 
employees will likely encounter some administrative costs 

semaine à l’égard d’une rémunération versée à un employé 
en congé sans solde. Cette prolongation du traitement de 
la SSUC des employés en congé sans solde vise à offrir une 
certitude aux employeurs concernant la subvention sala-
riale à laquelle ils sont admissibles. 

Ces modifications visent à maximiser l’emploi pendant la 
relance économique après la pandémie. En particulier, 
elles continuent de veiller à ce que les employés qui sont 
en congé sans solde en raison de la pandémie de COVID-19 
obtiennent un soutien rapide et efficace.

Le traitement des employés en congé sans solde, par l’en-
tremise des modifications au Règlement, limitera les 
situations dans lesquelles le système d’assurance-emploi 
(AE) serait autrement utilisé. Il continuera également de 
promouvoir le maintien de la relation entre les employeurs 
et les employés, particulièrement lorsque les entreprises 
sont partiellement fermées ou font face à une diminution 
de la demande de biens ou de services. 

consultation

Par l’entremise de réunions publiques, de tables rondes, 
de sondages en ligne et de correspondance, le gouverne-
ment ne cesse de consulter le public, y compris des repré-
sentants d’entreprises et de syndicats, concernant des 
ajustements potentiels aux mesures mises en œuvre pour 
soutenir les travailleurs pendant leur transition de retour 
au travail par la phase de rétablissement de la pandémie.

Ces modifications réglementaires prennent en compte les 
points de vue d’un bon nombre d’intervenants sur la 
SSUC.

Analyse coûts-avantages

L’alignement de la prolongation du traitement de la SSUC 
pour les employés en congé sans solde avec la prolonga-
tion de la PCU du 30 août au 26 septembre 2020 continuera 
à respecter la priorité du gouvernement du Canada selon 
laquelle les Canadiens puissent accéder au soutien dont ils 
ont besoin pendant la crise de la COVID-19. Il contribuera 
également à préserver la relation employé-employeur 
dans les situations dans lesquelles les employeurs ont reçu 
l’ordre de fermer leur entreprise ou font face à une dimi-
nution de la demande, tout en maintenant l’incitation au 
travail.

Le coût des mesures liées à la SSUC pour le gouverne-
ment, avant ces modifications, a été estimé à environ 
83,6 milliards de dollars. On prévoit que la prolongation à 
la période sept du traitement des employés en congé sans 
solde pour les périodes cinq et six ajoutera environ 
335 millions de dollars au coût total de la SSUC. 

Les entités et les employeurs admissibles qui présentent 
une demande de SSUC pour cette période d’admissibilité 
supplémentaire de quatre semaines pour leurs employés 
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through the process. However, these costs would not out-
weigh amounts received as a benefit under this program.

small business lens

Small businesses may, but are not required to, apply for 
the CEWS. Any small business that does apply may 
encounter some administrative costs to apply for these 
benefits. Nevertheless, these costs should not outweigh 
amounts received by small businesses as a subsidy under 
the CEWS. Small businesses may benefit from these meas-
ures as they help to preserve the employee-employer rela-
tionship while maintaining an incentive to work in this 
period of reduced economic activity.

One-for-one rule

The one-for-one rule applies because any employer that 
becomes eligible, or continues to be eligible, and applies 
for the CEWS will encounter some administrative costs. 
The amendments address an emergency circumstance 
and are exempt from the requirement to offset adminis-
trative burden under the one-for-one rule.

regulatory cooperation and alignment

Due to the urgency and specificity of this measure, there 
were no requirements regarding the CEWS Regulations 
and, therefore, no steps were taken to coordinate or to 
align with other regulatory jurisdictions.

implementation

The Canada Revenue Agency (CRA) administers the 
CEWS. The CRA will apply the amendments in respect of 
a qualifying period, as defined in the Income Tax Act, for 
one additional four-week period (from August 30 to Sep-
tember 26, 2020), with respect to eligible employers. 

The Regulations are subject to the existing reporting and 
compliance mechanisms available under the Income Tax 
Act. These mechanisms allow the Minister of National 
Revenue to assess and reassess tax payable, conduct aud-
its and seize relevant records and documents. 

engageront des frais administratifs mineurs pendant le 
processus. Toutefois, ces frais ne devraient pas dépasser 
les sommes reçues à titre de prestation dans le cadre de ce 
programme.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises peuvent présenter une demande de 
SSUC, mais ne sont pas tenues de le faire. Toutes les 
petites entreprises qui font une demande pour avoir accès 
à ces prestations peuvent engager des frais administratifs. 
Toutefois, ces frais ne devraient pas dépasser les sommes 
reçues par les petites entreprises à titre de prestation dans 
le cadre de la SSUC. Les petites entreprises peuvent béné-
ficier de ces mesures étant donné qu’elles aident à préser-
ver la relation employé-employeur tout en maintenant 
une incitation au travail en cette période d’activité écono-
mique réduite.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique parce que l’em-
ployeur qui devient admissible, ou continue de l’être, et 
présente une demande de SSUC engagera des frais admi-
nistratifs. Les modifications traitent d’une situation d’ur-
gence et sont exemptées de l’obligation de compenser les 
coûts du fardeau administratif en vertu de la règle du « un 
pour un ».

coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

En raison de l’urgence et de la spécificité de cette mesure, 
il n’y avait aucune exigence concernant le Règlement sur 
la SSUC et, par conséquent, aucune mesure n’a été prise 
pour coordonner ou s’aligner avec d’autres compétences 
réglementaires.

mise en œuvre

L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre la SSUC. 
L’ARC appliquera les modifications relativement à une 
période d’admissibilité, au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu, pour la période additionnelle de quatre semaines 
(du 30 août au 26 septembre 2020), à l’égard des 
employeurs admissibles.

Le Règlement est assujetti aux mécanismes existants de 
déclaration et de conformité disponibles en vertu de la Loi 
de l’impôt sur le revenu. Ces mécanismes permettent à la 
ministre du Revenu national d’établir une cotisation et 
une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt à payer, de 
mener des vérifications et de saisir les registres et docu-
ments pertinents.
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Enregistrement
DORS/2020-208 Le 26 septembre 2020

LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social peut, en vertu du paragraphe 153.3(1)1a de 
la Loi sur l’assurance-emploi 2b, prendre des arrêtés 
provisoires afin d’atténuer les répercussions écono-
miques découlant de la maladie à coronavirus 2019 
(COVID-19);

Attendu que la ministre des Finances consent, en ap-
plication du paragraphe  153.3(3)a de cette loi, à la 
prise de l’arrêté provisoire ci-après;

Attendu que le président du Conseil du Trésor consent, 
en application du paragraphe 153.3(4)a de cette loi, à 
la prise de l’arrêté provisoire ci-après visant la par-
tie  III de cette loi ou un règlement pris en vertu de 
cette loi pour l’application de cette partie;

Attendu que la ministre de l’Emploi et du Développe-
ment social a consulté la Commission de l’assurance-
emploi du Canada avant de prendre l’arrêté provisoire 
ci-après,

En vertu de l’article 153.3a de la Loi sur l’assurance-
emploi b, la ministre de l’Emploi et du Développement 
social prend l’Arrêté provisoire no 10 modifiant la 
Loi sur l’assurance-emploi (prestation d’assurance-
emploi d’urgence), ci-après.

Gatineau, le 25 septembre 2020

La ministre de l’Emploi et du Développement social
Carla Qualtrough

a L.C. 2020, ch. 5, art. 57
b L.C. 1996, ch. 23

Registration
SOR/2020-208 September 26, 2020

EMPLOYMENT INSURANCE ACT

Whereas the Minister of Employment and Social De-
velopment may, for the purpose of mitigating the eco-
nomic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19), pursuant to subsection  153.3(1)1a of the 
Employment Insurance Act 2b, make interim orders;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(3)a of that Act, 
the Minister of Finance consents to the making of the 
annexed Interim Order;

Whereas, pursuant to subsection 153.3(4)a of that Act, 
the President of the Treasury Board consents to the 
making of the annexed Interim Order in respect of 
Part III of that Act or in respect of a regulation made 
under that Act for the purposes of that Part;

And whereas the Minister of Employment and Social 
Development has consulted with the Canada Employ-
ment Insurance Commission before making the an-
nexed Interim Order;

Therefore, the Minister of Employment and Social 
Development, pursuant to section  153.3a of the Em-
ployment Insurance Act b, makes the annexed Interim 
Order No. 10 Amending the Employment Insurance 
Act (Employment Insurance Emergency Response 
Benefit).

Gatineau, September 25, 2020

Carla Qualtrough
Minister of Employment and Social Development

a S.C. 2020, c. 5, s. 57
b S.C. 1996, c. 23
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interim Order no. 10 Amending the 
employment insurance Act (employment 
insurance emergency response benefit)

Amendments
1 The Employment Insurance Act 31 is amended by 
adding the following after section 153.11:

Employment Insurance Operating 
Account
benefit enhancements under this Act — emergency 
response benefits
153.111 There shall be credited to the Employment 
Insurance Operating Account an amount determined by 
the Minister of Finance that corresponds to the total cost 
of the employment insurance emergency response benefit 
under this Act, including all costs related to the benefit 
and its administration.

2 Section 153.14 of the Act is replaced by the 
following:

september 25, 2021 or repeal
153.14 A provision of this Part that is added by any of the 
following Interim Orders or a provision that, under any of 
those Interim Orders, is an adaptation of a provision of 
this Act or provides for the non-application of a provision 
of this Act ceases to apply on the earlier of September 25, 
2021 and the day on which the Interim Order that enacted 
the provision is repealed:

(a) the Interim Order Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(b) Interim Order No. 2 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(c) Interim Order No. 3 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(d) Interim Order No. 4 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(e) Interim Order No. 5 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

1 S.C. 1996, c. 23

Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-
emploi d’urgence)

Modifications
1 La Loi sur l’assurance-emploi 31 est modifiée par 
adjonction après l’article 153.11 de ce qui suit :

Compte des opérations de 
l’assurance-emploi
Avantages accordés par la présente loi — prestations 
d’urgence
153.111 Le Compte des opérations de l’assurance-emploi 
est crédité de la somme déterminée par la ministre des 
Finances qui correspond au coût des mesures visant la 
prestation d’assurance-emploi d’urgence accordée au titre 
de la présente loi, incluant le coût de la prestation et celui 
de son administration.

2 L’article 153.14 de la même loi est remplacé par 
ce qui suit :

25 septembre 2021 ou abrogation
153.14 Toute disposition de la présente partie qui est 
ajoutée par l’un des arrêtés provisoires ci-après ou toute 
disposition qui, aux termes de l’un de ces arrêtés provi-
soires, est une adaptation d’une disposition de la présente 
loi ou prévoit la non-application d’une disposition de la 
présente loi cesse d’avoir effet le 25 septembre 2021 ou, si 
elle est antérieure, à la date d’abrogation de l’arrêté provi-
soire qui l’a édictée :

a) l’Arrêté provisoire modifiant la Loi sur l’assurance-
emploi (prestation d’assurance-emploi d’urgence);

b) l’Arrêté provisoire no 2 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

c) l’Arrêté provisoire no 3 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

d) l’Arrêté provisoire no 4 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

e) l’Arrêté provisoire no 5 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

1 L.C. 1996, ch. 23
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(f) Interim Order No. 6 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(g) Interim Order No. 7 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit);

(h) Interim Order No. 9 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit); and

(i) Interim Order No. 10 Amending the Employment 
Insurance Act (Employment Insurance Emergency 
Response Benefit).

3 The Act is amended by adding the following 
after section 153.16 :

Availability
course, program of instruction or non-referred 
training
153.161 (1) For the purposes of applying para-
graph 18(1)(a), a claimant who attends a course, program 
of instruction or training to which the claimant is not 
referred under paragraphs 25(1)(a) or (b) is not entitled to 
be paid benefits for any working day in a benefit period for 
which the claimant is unable to prove that on that day they 
were capable of and available for work.

Verification
(2) The Commission may, at any point after benefits are 
paid to a claimant, verify that the claimant referred to in 
subsection (1) is entitled to those benefits by requiring 
proof that they were capable of and available for work on 
any working day of their benefit period.

4 The Act is amended by adding the following 
after section 153.17:

benefits
153.171 A claimant who qualifies to receive benefits 
under section 7 and who received the additional 300 hours 
of insurable employment under paragraph 153.17(1)(b) 
may make a claim for benefits under sections 21 to 23.3, 
even if they are not a major attachment claimant as 
defined in subsection 6(1).

Fishing
153.172 A claimant for whom, before the coming into 
force of section 153.17, a benefit period could have been 
established under section 8 of the Employment Insurance 
(Fishing) Regulations may make a request under sec-
tion 112 in order to receive benefits under those Regula-
tions rather than under section 7.

f) l’Arrêté provisoire no 6 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence;

g) l’Arrêté provisoire no 7 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

h) l’Arrêté provisoire no 9 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence);

i) l’Arrêté provisoire no 10 modifiant la Loi sur 
l’assurance-emploi (prestation d’assurance-emploi 
d’urgence).

3 La même loi est modifiée par adjonction, après 
l’article 153.16, de ce qui suit :

Disponibilité
cours ou programme d’instruction ou de formation 
non dirigé
153.161 (1) Pour l’application de l’alinéa 18(1)a), le 
prestataire qui suit un cours ou programme d’instruction 
ou de formation pour lequel il n’a pas été dirigé conformé-
ment aux alinéas 25(1)a) ou b) n’est pas admissible au ver-
sement des prestations pour tout jour ouvrable d’une 
période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu’il 
était, ce jour-là, capable de travailler et disponible à cette 
fin.

Vérification
(2) La Commission peut vérifier, à tout moment après le 
versement des prestations, que le prestataire visé au para-
graphe (1) est admissible aux prestations en exigeant la 
preuve qu’il était capable de travailler et disponible à cette 
fin pour tout jour ouvrable de sa période de prestations.

4 La même loi est modifiée par adjonction, après 
l’article 153.17, de ce qui suit :

Prestations
153.171 Le prestataire qui remplit les conditions 
requises pour recevoir des prestations en vertu de l’ar-
ticle 7 et qui a obtenu les 300 heures additionnelles d’em-
ploi assurable prévues à l’alinéa 153.17(1)b) peut présen-
ter une demande de prestations en vertu des articles 21 
à 23.3, même s’il n’est pas un prestataire de la première 
catégorie au sens du paragraphe 6(1).

Pêche
153.172 Le prestataire au profit duquel pouvait être 
établie, avant l’entrée en vigueur de l’article 153.17, une 
période de prestations en vertu de l’article 8 du Règle-
ment sur l’assurance-emploi (pêche), peut présenter une 
demande au titre de l’article 112 de manière à recevoir les 
prestations prévues à ce règlement plutôt que celles pré-
vues à l’article 7.
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5 Section 153.191 of the Act is amended by adding 
the following after subsection (1):

suspension of waiting period
(1.1) Despite sections 13 and 152.15, a claimant who 
receives benefits under section 21 or 152.03 need not serve 
a waiting period.

6 (1) Paragraph 153.192(1)(b) of the Act is replaced 
by the following:

(b) $909.

(2) Subsections 153.192(2) and (3) of the Act are 
replaced by the following:

self-employed persons
(2) Despite subsection 152.16(1), if a self-employed per-
son’s benefit period begins on or after September 27, 2020 
and the result obtained by dividing the aggregate of the 
amounts referred to in paragraphs 152.16(1)(a) and (b) by 
52 is less than $909, the result is deemed to be $909.

Fishers
(3) Despite paragraph 8.1(a) of the Employment Insur-
ance (Fishing) Regulations, the weekly insurable earn-
ings of a fisher whose benefit period begins on or after 
September 27, 2020 are deemed to be the greater of the 
amount determined under that paragraph and $909.

7 The Act is amended by adding the following 
after section 153.192:

Medical Certificate
suspension of medical certificate requirement — 
Employment Insurance Regulations
153.1921 (1) For the purpose of applying subsec-
tion 40(1) of the Employment Insurance Regulations, the 
requirement for a claimant to provide a medical certificate 
to the Commission completed by a medical doctor or other 
medical professional is suspended, unless otherwise indi-
cated by the Commission. 

suspension of medical certificate requirement — 
special benefits
(2) For the purpose of applying any of sections 23.1, 23.2, 
23.3 and 152.06 to 152.062, the Commission may suspend 
the requirement for a claimant to provide a medical cer-
tificate completed by a medical doctor or other medical 
professional.

5 L’article 153.191 de la même loi est modifié par 
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

suspension du délai de carence
(1.1) Malgré les articles 13 et 152.15, le prestataire qui 
reçoit des prestations conformément à l’article 21 
ou 152.03 n’a pas à purger le délai de carence.

6 (1) L’alinéa 153.192(1)b) de la même loi est rem-
placé par ce qui suit :

b) neuf cent neuf dollars.

(2) Les paragraphes 153.192(2) et (3) de la même loi 
sont remplacés par ce qui suit :

Travailleurs indépendants
(2) Malgré le paragraphe 152.16(1), si la période de pres-
tations d’un travailleur indépendant débute le 27 sep-
tembre 2020 ou après cette date, et que le montant obtenu 
par division de la somme des montants figurant aux ali-
néas 152.16(1)a) et b) par cinquante deux est inférieur à 
neuf cent neuf dollars, ce montant est réputé être neuf 
cent neuf dollars.

Pêcheurs
(3) Malgré l’alinéa 8.1a) du Règlement sur l’assurance-
emploi (pêche), la rémunération hebdomadaire assurable 
d’un pêcheur dont la période de prestations débute le 
27 septembre 2020 ou après cette date est réputée être de 
neuf cent neuf dollars, si ce montant est supérieur à celui 
calculé au titre de cet alinéa.

7 La même loi est modifiée par adjonction, après 
l’article 153.192, de ce qui suit :

Certificat médical
suspension de l’exigence de fournir un certificat 
médical — Règlement sur l’assurance-emploi
153.1921 (1) Pour l’application du paragraphe 40(1) du 
Règlement sur l’assurance-emploi, l’exigence pour le 
prestataire de fournir un certificat établi par un médecin 
ou autre professionnel de la santé est suspendue à moins 
d’avis contraire de la Commission.

suspension de l’exigence de fournir un certificat 
médical — prestations spéciales
(2) Pour l’application d’un des articles 23.1, 23.2, 23.3 
et 152.06 à 152.062, la Commission peut suspendre l’exi-
gence pour le prestataire de lui fournir un certificat établi 
par un médecin ou autre professionnel de la santé.
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Employment Insurance (Fishing) 
Regulations
eligibility
153.1922 A fisher who does not meet the conditions 
under paragraph 8(2)(b) or (7)(b) of the Employment 
Insurance (Fishing) Regulations may receive benefits 
under section 8.1 of those Regulations if the fisher has 
received such benefits during any of the periods referred 
to in subparagraph 153.1923(1)(a)(ii) or (iii) or (b)(ii) 
or (iii).

determined earnings
153.1923 (1) The rate of weekly benefits under sec-
tion 8.1 of the Employment Insurance (Fishing) Regula-
tions shall be calculated using the highest of the following 
earnings:

(a) in the case of an initial claim for benefits under sub-
section 8(1) of those Regulations,

(i) if applicable, the earnings that would be used to 
calculate the fisher’s rate of weekly benefits,

(ii) the earnings that were used to calculate the fish-
er’s rate of weekly benefits for the benefit period that 
was established for the fisher under subsection 8(1) 
of those Regulations during the period beginning on 
September 29, 2019 and ending on June 20, 2020, 
and

(iii) the earnings that were used to calculate the 
fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period 
that was established for the fisher under subsec-
tion 8(1) of those Regulations during the period 
beginning on September 30, 2018 and ending on 
June 15, 2019; and

(b) in the case of an initial claim for benefits made on 
or after March 28, 2021 under subsection 8(6) of those 
Regulations,

(i) if applicable, the earnings that would be used to 
calculate the fisher’s rate of weekly benefits,

(ii) the earnings that were used to calculate the fish-
er’s rate of weekly benefits for the benefit period that 
was established for the fisher under subsection 8(6) 
of those Regulations during the period beginning on 
March 29, 2020 and ending on December 19, 2020, 
and

(iii) the earnings that were used to calculate the 
fisher’s rate of weekly benefits for the benefit period 
that was established for the fisher under subsec-
tion 8(6) of those Regulations during the period 
beginning on March 31, 2019 and ending on Decem-
ber 21, 2019.

Règlement sur l’assurance-emploi 
(pêche)
Admissibilité
153.1922 Le pêcheur qui ne remplit pas les conditions 
prévues aux alinéas 8(2)b) ou (7)b) duRèglement sur 
l’assurance-emploi (pêche) peut recevoir les prestations 
prévues à l’article 8.1 de ce règlement si, pendant toute 
période visée aux sous-alinéas 153.1923(1)a)(ii) ou (iii) 
ou b)(ii) ou (iii), il a reçu de telles prestations.

rémunération retenue
153.1923 (1) Le taux des prestations hebdomadaires 
prévu à l’article 8.1 du Règlement sur l’assurance-emploi 
(pêche) est calculé à partir de la rémunération la plus éle-
vée suivante :

a) s’agissant d’une demande initiale de prestations 
visée au paragraphe 8(1) de ce règlement :

(i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée 
pour calculer le taux des prestations hebdomadaires 
du pêcheur,

(ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer 
le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur 
pour la période de prestations qui, en application du 
paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa 
faveur pendant la période commençant le 29 sep-
tembre 2019 et se terminant le 20 juin 2020,

(iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer 
le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur 
pour la période de prestations qui, en application du 
paragraphe 8(1) de ce règlement, a été établie en sa 
faveur pendant la période commençant le 30 sep-
tembre 2018 et se terminant le 15 juin 2019;

b) s’agissant d’une demande initiale de prestations 
visée au paragraphe 8(6) de ce règlement, présentée le 
28 mars 2021 ou après :

(i) s’il y a lieu, la rémunération qui serait utilisée 
pour calculer le taux des prestations hebdomadaires 
du pêcheur,

(ii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer 
le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur 
pour la période de prestations qui, en application du 
paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa 
faveur pendant la période commençant le 29 mars 
2020 et se terminant le 19 décembre 2020,

(iii) la rémunération qui a été utilisée pour calculer 
le taux des prestations hebdomadaires du pêcheur 
pour la période de prestations, qui en application du 
paragraphe 8(6) de ce règlement, a été établie en sa 
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benefit period
(2) A fisher may have a benefit period established once 
under paragraph (1)(a) and once under paragraph (1)(b).

Qualifying period
153.1924 For the purposes of the Employment Insur-
ance (Fishing) Regulations, the earnings determined 
under subsection 153.1923(1) are the insurable earnings 
for the qualifying period.

Access to special benefits
153.1925 Despite subsection 12(1) of the Employment 
Insurance (Fishing) Regulations, an insured person who 
is not qualified to receive benefits under section 7 and who 
is claiming special benefits qualifies to receive the special 
benefits if the person has at least $2,500 of insurable earn-
ings from employment as a fisher in their qualifying 
period.

Conflict
8 For greater certainty, this Interim Order applies 
despite any provision of the Employment Insur-
ance Act or any of its regulations.

Coming into Force
9 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order 
is deemed to have come into force at 00:00:08 on 
March 15, 2020.

(2) Sections 1 and 3 to 7 come into force at 00:00:01 
on September 27, 2020. 

eXPLAnATOry nOTe

(This note is not part of the Order.)

issues

As per subsection 153.3(1) of the Employment Insurance 
Act, the Minister of Employment and Social Develop-
ment may make interim orders for the purpose of mitigat-
ing the economic effects of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19).

This Interim Order provides authorities related to the 
transition from the Employment Insurance (EI) Emer-
gency Response Benefit (ERB) to EI. It allows the Minister 
of Finance to credit the EI Operating Account for costs 
incurred from the EI ERB and it enables a modified oper-
ational approach to the assessment of availability to work 

faveur pendant la période commençant le 31 mars 
2019 et se terminant le 21 décembre 2019.

Période de prestations
(2) Une période de prestations peut être établie en faveur 
du pêcheur une fois au titre de l’alinéa (1)a) et, une fois au 
titre de l’alinéa (1)b).

Période de référence
153.1924 Pour l’application du Règlement sur 
l’assurance-emploi (pêche), la rémunération retenue au 
titre du paragraphe 153.1923(1) est la rémunération assu-
rable pour la période de référence.

régime supplémentaire
153.1925 Malgré le paragraphe 12(1) du Règlement sur 
l’assurance-emploi (pêche), l’assuré qui ne remplit pas les 
conditions prévues à l’article 7 et qui demande des presta-
tions spéciales remplit toutes les conditions requises pour 
les recevoir si, au cours de sa période de référence, il a 
accumulé une rémunération assurable d’au moins 2 500 $ 
provenant d’un emploi à titre de pêcheur.

Incompatibilité
8 Il est entendu que le présent arrêté provisoire 
s’applique malgré les dispositions de la Loi sur 
l’assurance-emploi ou de ses règlements.

Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
arrêté provisoire est réputé être entré en vigueur 
à 0 h 0 min 8 s le 15 mars 2020.

(2) Les articles 1 et 3 à 7 entrent en vigueur à 
0 h 0 min 1 s le 27 septembre 2020. 

nOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté.)

enjeux

Conformément au paragraphe 153.3(1) de la Loi sur 
l’assurance-emploi, la ministre de l’Emploi et du Dévelop-
pement social peut rendre des arrêtés provisoires afin 
d’atténuer les répercussions économiques découlant de la 
maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Cet arrêté provisoire confère des pouvoirs liés à la transi-
tion de la prestation d’assurance-emploi d’urgence au 
régime d’assurance-emploi (a.-e.). Il permet au ministre 
des Finances de créditer au compte des opérations de 
l’assurance-emploi les coûts engagés par la prestation 
d’a.-e. d’urgence et permet une approche opérationnelle 
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for claimants who are in training. The Interim Order also 
allows claimants, who qualify for regular benefits with the 
300-hour credit, to switch to special benefits. In addition, 
it sets at $909, the minimum weekly insurable earnings 
that claimants will be deemed to have earned, resulting in 
a minimum EI benefit rate of $500 per week.

The Interim Order extends the cessation of effect dates for 
EI ERB provisions in Interim Orders No. 1 to 7 and Interim 
Order No. 9. It also suspends the waiting period and the 
requirement for a medical certificate for EI sickness bene-
fit claimants for one year. It also provides the Canada 
Employment Insurance Commission with the flexibility to 
waive the requirement for compassionate care or family 
caregiver benefit claimants to provide a medical certifi-
cate, if necessary. 

Finally, this Interim Order provides for measures to facili-
tate access to EI fishing benefits. These measures include 
allowing fishers to establish a fishing claim based on the 
higher of their fishing earnings from their current qualify-
ing period or the earnings used to establish their fishing 
claim for the same season from two previous years; lower-
ing the insurable earnings threshold (to $2,500) for fishers 
to qualify for special benefits; and allowing fishers the 
ability to request to switch to fishing benefits even if they 
qualify for regular benefits as a result of the hours credit.

 

The provisions made under this Interim Order will cease 
to have effect on September 25, 2021, unless the provisions 
are repealed earlier.

modifiée pour déterminer la disponibilité à travailler des 
prestataires qui sont en formation. L’arrêté provisoire 
permet aussi aux prestataires qui sont admissibles aux 
prestations régulières avec le crédit de 300 heures de pas-
ser à des prestations spéciales. De plus, il établit à 909 $ le 
minimum de la rémunération hebdomadaire assurable 
que les prestataires seront présumés avoir, ce qui aura 
pour effet d’établir le taux de prestations minimum d’a.-e. 
à 500 $ par semaine.

L’arrêté provisoire repousse les dates de cessation d’effet 
des dispositions relatives à la prestation d’a.-e. d’urgence 
dans les arrêtés provisoires nos 1 à 7 et l’arrêté provi-
soire no 9. Il suspend également pour un an l’obligation de 
purger le délai de carence et de fournir un certificat médi-
cal pour les personnes qui demandent des prestations de 
maladie d’a.-e. Il confère également à la Commission de 
l’assurance-emploi du Canada la capacité de suspendre 
temporairement, le cas échéant, l’exigence de fournir un 
certificat médical pour les personnes qui demandent des 
prestations de compassion ou pour proches aidants. 

Finalement, cet arrêté provisoire contient des mesures 
visant à faciliter l’accès aux prestations d’a.-e. de pêcheurs. 
Ces mesures comprennent le fait de permettre aux 
pêcheurs d’établir une demande de prestations de pêche 
en fonction du montant le plus élevé entre leurs revenus 
de pêche de la période d’admissibilité actuelle ou des reve-
nus utilisés pour établir leur demande de prestations pour 
pêcheurs pour la même saison des deux années précé-
dentes; d’abaisser le seuil de rémunération assurable 
(à 2 500 $) pour les pêcheurs afin qu’ils aient droit à des 
prestations spéciales; de permettre aux pêcheurs d’avoir 
la capacité de passer aux prestations pour pêcheurs même 
s’ils ont droit à des prestations régulières en raison du cré-
dit d’heures.

Les dispositions prises dans le cadre du présent arrêté 
provisoire cesseront d’être en vigueur le 25 septembre 
2021, à moins que les dispositions ne soient abrogées plus 
tôt. 

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020
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Enregistrement
DORS/2020-209 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

C.P. 2020-677 Le 25 septembre 2020

Attendu que, conformément à l’alinéa 24b) de la Loi 
sur les terres territoriales 1a, le projet de règlement inti-
tulé Règlement modifiant le Règlement sur l’exploita-
tion minière au Nunavut, conforme en substance au 
texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette 
du Canada le 25  mai 2019 et que les intéressés ont 
ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations 
à cet égard au ministre des Affaires du Nord,

À ces causes, sur recommandation du ministre des 
Affaires du Nord et en vertu des articles 8, 12 et 232b de 
la Loi sur les terres territoriales a ainsi que sur recom-
mandation du Conseil du Trésor et en vertu de l’ali-
néa 19.1a)3c et du paragraphe 23(2.1)4d de la Loi sur la 
gestion des finances publiques 5e, estimant aux termes 
de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son 
Excellence la Gouverneure générale en conseil prend 
le Règlement modifiant le Règlement sur l’exploita-
tion minière au Nunavut, ci-après.

règlement modifiant le règlement sur 
l’exploitation minière au nunavut

Modifications
1 (1) Les définitions de borne d’angle, borne de 
délimitation, borne légale et borne témoin, au para-
graphe 1(1) du Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut 61, sont abrogées.

(2) Les définitions de contigus, mine et minéral, au 
paragraphe 1(1) du même règlement, sont respec-
tivement remplacées par ce qui suit :

contigus Se dit d’unités, de claims ou de terres qui par-
tagent, en tout ou en partie, une limite sans se toucher 
uniquement par un point. (contiguous)

mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux 
ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le 
district minier du Nunavut visé à l’article 2, y compris les 
actifs amortissables qui sont situés au Nunavut et qui sont 
utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)

a L.R., ch. T-7
b L.C. 2002, ch. 7, art. 246
c L.C. 1991, ch. 24, art. 6
e L.R., ch. F-11
d L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
1 DORS/2014-69

Registration
SOR/2020-209 September 28, 2020

TERRITORIAL LANDS ACT
FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

P.C. 2020-677 September 25, 2020

Whereas, pursuant to paragraph 24(b) of the Territor-
ial Lands Act 1a, the proposed Regulations Amending 
the Nunavut Mining Regulations were published in 
the Canada Gazette, Part I, on May 25, 2019, substan-
tially in the annexed form, and a reasonable opportun-
ity was afforded to all interested persons to make rep-
resentations to the Minister of Northern Affairs with 
respect to the proposed Regulations;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Northern Affairs pursuant to sections 8, 12 and 232b of 
the Territorial Lands Act a and the Treasury Board pur-
suant to paragraph 19.1(a)3c of the Financial Adminis-
tration Act 4e and, considering that it is in the public in-
terest to do so, subsection 23(2.1)5d of that Act, makes 
the annexed Regulations Amending the Nunavut Min-
ing Regulations.

regulations Amending the nunavut mining 
regulations

Amendments
1 (1) The definitions boundary post, corner post, 
legal post and witness post in subsection 1(1) of 
the Nunavut Mining Regulations 61 are repealed.

(2) The definitions contiguous, mine and min-
eral in subsection 1(1) of the Regulations are 
replaced by the following:

contiguous means units, claims or lands that, partly or 
totally, share a common boundary and not merely a point. 
(contigu)

mine means an undertaking that produces or has pro-
duced minerals or processed minerals from lands within 
the Nunavut Mining District referred to in section 2, and 
includes the depreciable assets that are located in Nuna-
vut and used in connection with the undertaking. (mine)

a R.S., c. T-7
b S.C. 2002, c. 7, s. 246
c S.C. 1991, c. 24, s. 6
e R.S., c. F-11
d S.C. 1991, c. 24, s. 7(2)
1 SOR/2014-69
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mineral means amber and any naturally occurring 
inorganic substance, including frac sand, found in the 
Nunavut Mining District referred to in section 2, exclud-
ing material the taking of which is regulated under the 
Territorial Quarrying Regulations. (minéral) 

(3) The definition cost of work in subsection 1(1) of 
the Regulations is amended by adding “and” at 
the end of paragraph (e) and by adding the follow-
ing after that paragraph:

(f) expenses incurred in performing work referred to in 
paragraph (c) of the definition of work that exceed 10% 
of the total expenses incurred in performing the under-
takings referred to in paragraph (a) and subpara-
graph (b)(ii) of that definition. (coût des travaux)

(4) The portion of paragraph (a) of the definition 
work in subsection 1(1) of the Regulations before 
subparagraph (i) is replaced by the following:

(a) any of the following undertakings that are per-
formed in respect of a recorded claim — or, for the pur-
pose of subsection 42(3), in respect of a claim prior to 
its recording — for the purpose of assessing its mineral 
potential:

(5) Subparagraph (a)(viii) of the definition 
work in subsection 1(1) of the Regulations is 
replaced by the following:

(viii) remote sensing, if one or more undertakings 
set out in subparagraphs (i) to (vii) have been per-
formed to evaluate the results of the remote sensing 
and are reported on, together with the remote sens-
ing, in accordance with subsection 42(1),

(6) Subsection 1(1) of the Regulations is amended 
by adding the following in alphabetical order:

prospecting permit means a prospecting permit issued 
under the Nunavut Mining Regulations as they read 
immediately before November 1, 2020. (permis de 
prospection) 

(7) Subsection 1(1) of the Regulations is amended 
by adding the following in alphabetical order:

unit means a unit described in section 4 of Schedule 3. 
(unité) 

minéral L’ambre et toute substance inorganique existant 
dans la nature, y compris le sable de fracturation, qui se 
trouvent dans le district minier du Nunavut visé à l’ar-
ticle 2, à l’exception des matières dont l’extraction est 
régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières ter-
ritoriales. (mineral)

(3) La définition de coût des travaux, au paragra-
phe 1(1) du même règlement, est modifiée par 
adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

f) de la somme des dépenses engagées pour l’exécution 
des travaux visés à l’alinéa c) de la définition de tra-
vaux qui excède 10 % de la somme des dépenses enga-
gées pour l’exécution des travaux visés à l’alinéa a) et 
au sous-alinéa b)(ii) de cette définition. (cost of work).

(4) Le passage de l’alinéa a) de la définition de tra-
vaux précédant le sous-alinéa (i), au paragra-
phe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce 
qui suit :

a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés 
à l’égard d’un claim enregistré — ou, pour l’application 
du paragraphe 42(3), d’un claim qui n’a pas encore été 
enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :

(5) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de tra-
vaux, au paragraphe 1(1) du même règlement, est 
remplacé par ce qui suit :

(viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-
alinéas (i) à (vii) ont été exécutés pour évaluer les 
résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux 
de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté 
conformément au paragraphe 42(1),

(6) Le paragraphe 1(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

permis de prospection Le permis de prospection délivré 
au titre du Règlement sur l’exploitation minière au Nuna-
vut, dans sa version antérieure au 1er novembre 2020. 
(prospecting permit)

(7) Le paragraphe 1(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

unité Unité décrite à l’article 4 de l’annexe 3. (unit)
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2 Subsections 3(2) to (4) of the Regulations are 
replaced by the following:

Application for licence
(2) An application for a licence must include

(a) the applicant’s name, address, telephone number 
and email address;

(b) the name, address, telephone number and email 
address of every person who is authorized to act on 
behalf of the applicant;

(c) in the case of an applicant who is an individual, 
proof that they are 18 years of age or older; and

(d) in the case of an applicant that is a corporation, the 
title of the Act referred to in paragraph (1)(b) under 
which the corporation is incorporated or registered 
under.

duration of licence
(3) A licence is valid from the date of its issuance or 
renewal until March 31 of the following calendar year.

Application for renewal
(4) A licence may be renewed by making an application to 
the Mining Recorder containing the information set out in 
paragraphs (2)(a) and (b) and, in the case of an applicant 
that is a corporation, the information set out in para-
graph 2(d). The application must be made not earlier than 
January 1 preceding the end of the period of validity of the 
licence.

change in information
(5) If, after the issuance or renewal of the licence, there is 
any change in information referred to in paragraph (2)(a) 
or (b) or, in the case of an applicant that is a corporation, 
any change in the information referred to in para-
graph 2(d), the licensee must provide the new information 
to the Mining Recorder within 10 business days after the 
day on which the information was changed.

Licence not transferable
(6) A licence is not transferable.

3 Sections 4 to 6 of the Regulations are replaced 
by the following:

Licence authorization — licensee or authorized person

4 Only a licensee or a person authorized to act on behalf 
of a licensee may

(a) prospect for the purpose of recording a claim;

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

demande de licence
(2) La demande de licence comporte les renseignements 
suivants :

a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse 
électronique du demandeur;

b) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse 
électronique de toute personne autorisée à agir au nom 
du demandeur;

c) si le demandeur est une personne physique, la 
preuve qu’il a au moins dix-huit ans;

d) si le demandeur est une personne morale, le régime 
visé à l’alinéa (1)b) sous lequel il est constitué ou 
enregistré.

Période de validité
(3) La licence est valide à compter de la date de sa déli-
vrance ou de son renouvellement jusqu’au 31 mars de 
l’année civile suivant cette date.

demande de renouvellement
(4) La licence peut être renouvelée sur demande faite au 
registraire minier au plus tôt le 1er janvier précédant la fin 
de la période de validité de la licence et comportant les 
renseignements visés aux alinéas (2)a) et b) ainsi que, si le 
demandeur est une personne morale à l’alinéa d).

modification des renseignements
(5) Si, après la délivrance ou le renouvellement de la 
licence, il y a des changements aux renseignements visés 
aux alinéas (2)a) ou b), ou, si le demandeur est une per-
sonne morale, des changements aux renseignements visés 
à l’alinéa (2)d), le titulaire de la licence fournit les nou-
veaux renseignements au registraire minier dans les dix 
jours ouvrables suivant la date de la modification.

Licence non transférable
(6) La licence n’est pas transférable.

3 Les articles 4 à 6 du même règlement sont rem-
placés par ce qui suit :

Autorisations découlant de la licence — titulaire ou 
personne autorisée
4 Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée 
à agir en son nom peut :

a) faire de la prospection dans le but d’enregistrer un 
claim;
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(b) make an application for the recording of a claim, 
for a lease of a recorded claim or for the renewal of that 
lease;

(c) acquire, by themselves or with another licensee, a 
recorded claim, a lease of a recorded claim or an inter-
est in either of them; and

(d) be issued a certificate of work under section 47 or a 
certificate of extension under subsection 49.2(1).

Prohibitions Respecting 
Prospecting and Mining

Lands not open for prospecting
5 (1) It is prohibited to prospect on

(a) lands covered by a prospecting permit;

(b) lands covered by a recorded claim or a leased claim;

(c) lands mentioned in any of subsections 52(5) 
and (6), 56(1) and (2), 62.1(5) and (6) and 67(2), sec-
tion 85 and subsections 93(4) to (6) that are not open 
for prospecting;

(d) lands that have been withdrawn from disposal 
under paragraph 23(a) of the Act or set apart and 
appropriated under any of paragraphs 23(b) to (e) of 
the Act by the Governor in Council;

(e) lands for which the minerals have been granted by 
the Crown;

(f) lands subject to a prohibition on prospecting under 
a land use plan that has been approved under federal 
legislation or under a land claims agreement; and

(g) lands used as a cemetery.

Exceptions
(2) The prohibition under paragraph (1)(a) does not 
apply to the permittee and the prohibition under 
paragraph (1)(b) does not apply to the claim holder or 
the lessee.

Surface rights — prohibition respecting entry
6 If the surface rights to lands have been granted or leased 
by the Crown, it is prohibited to enter on the surface of 
those lands to prospect unless

(a) the holder of the surface rights has consented to 
entry for the prospecting; or

b) présenter une demande d’enregistrement d’un 
claim, une demande de prise à bail à l’égard d’un claim 
enregistré ou une demande de renouvellement d’un 
bail visant un claim enregistré;

c) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, 
un claim enregistré, un bail visant un tel claim ou un 
intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail 
visant un tel claim;

d) obtenir le certificat de travaux visé à l’article 47 ou le 
certificat de prolongation visé au paragraphe 49.2(1).

Interdictions relatives à la 
prospection et aux activités 
minières
Terres exclues de toute prospection
5 (1) Il est interdit de prospecter les terres suivantes :

a) celles visées par un permis de prospection;

b) celles visées par un claim enregistré — visé ou non 
par un bail;

c) celles qui sont visées aux paragraphes 52(5) ou (6), 
56(1) ou (2), 62.1(5) ou (6) ou 67(2), à l’article 85 ou à 
l’un des paragraphes 93(4) à (6) et qui ne sont pas 
ouvertes à la prospection;

d) celles qui sont déclarées inaliénables en vertu de 
l’alinéa 23a) de la Loi ou qui sont réservées par le gou-
verneur en conseil en vertu de l’un des alinéas 23b) à e) 
de celle-ci;

e) celles dont les minéraux ont été concédés par la 
Couronne;

f) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter 
prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le 
régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendica-
tion territoriale;

g) celles servant de cimetière.

Exceptions
(2) L’interdiction prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas 
au titulaire du permis de prospection et celle prévue à 
l’alinéa (1)b) ne s’applique pas au détenteur du claim ni au 
preneur à bail.

Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface
6 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y 
faire de la prospection si les droits de surface de cette terre 
ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, à moins 
que :

a) le titulaire des droits de surface n’y ait consenti;
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(b) the Nunavut Surface Rights Tribunal has made an 
order that authorizes entry on those lands and that sets 
the compensation, if any, to the surface holder.

4 Subsection 7(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

Limitation respecting holder of recorded claim
(2) It is prohibited to remove minerals or processed min-
erals whose gross value exceeds $100,000 from a recorded 
claim that is not subject to a lease, except if the removal is 
for the purposes of assay and testing to determine the 
existence, location, extent, quality or economic potential 
of a mineral deposit within the claim.

5 Sections 8 to 21 of the Regulations are repealed.

6 Section 22 and the heading before it are replaced 
by the following:

Online Mining Rights 
Administration System

Establishment of System and 
Representation of Lands
Establishment by Minister
8 (1) The Minister must establish and maintain an online 
mining rights administration system that

(a) allows for the making and processing of applica-
tions under these Regulations, other than a request 
referred to in section 84, to be done electronically;

(b) allows access by the public to documents relating to 
those applications; and

(c) represents the lands of Nunavut, as divided into 
grid areas, sections and units in accordance with 
Schedule 3, including the territorial lands of Nunavut 
described as the Nunavut Mining District referred to 
in section 2.

Online application
(2) An application, other than a request referred to in sec-
tion 84, must be made in the prescribed form, if any, and 
submitted to the Minister or Mining Recorder by using 
the online mining rights administration system.

Mining Recorder — representation of lands
9 The Mining Recorder must ensure that the online min-
ing rights administration system represents the lands that 

b) le Tribunal des droits de surface du Nunavut n’ait 
rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et 
prévoyant une indemnisation, le cas échéant, au titu-
laire des droits de surface.

4 Le paragraphe 7(2) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré
(2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux 
traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé 
par un bail si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, 
sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’exis-
tence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel 
économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

5 Les articles 8 à 21 du même règlement sont 
abrogés.

6 L’article 22 du même règlement et l’intertitre le 
précédant sont remplacés par ce qui suit :

Système d’administration des 
droits miniers en ligne

Établissement du système et 
représentation des terres
Établissement par le ministre
8 (1) Le ministre établit et tient à jour un système d’ad-
ministration des droits miniers en ligne qui :

a) permet que les demandes prévues par le présent 
règlement, autres que celle prévue à l’article 84, lui 
soient présentées ou soient présentées au registraire 
minier électroniquement et soient traitées de la même 
manière;

b) donne au public l’accès aux documents liés à ces 
demandes;

c) représente les terres du Nunavut divisées, selon 
l’annexe 3, en étendues quadrillées, en sections et en 
unités, y compris les terres territoriales du Nunavut 
décrites comme étant le district minier du Nunavut visé 
à l’article 2.

Demande en ligne
(2) Toute demande, autre que celle prévue à l’article 84, 
est présentée au ministre ou au registraire minier au 
moyen du système d’administration des droits miniers en 
ligne, selon la formule prescrite, si elle existe.

Registraire minier — représentation des terres
9 Le registraire minier veille à ce que le système d’admi-
nistration des droits miniers en ligne représente les terres 
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are open for prospecting and that are included in a unit for 
which an application to record a claim may be made.

recording of documents
10 (1) The Mining Recorder must record

(a) in respect of the recorded claims or leased claims 
that constitute a mining property or an interest in that 
property, a notice of any mining royalties payable that 
have not been paid within 30 days after

(i) the day on which a mining royalty return in 
respect of that property or interest is delivered to the 
Chief, or

(ii) the date of any notice of assessment or reassess-
ment sent under subsection 75(1) or (2), unless a 
request for review of the assessment or reassess-
ment has been made under section 84;

(b) every judgment or order made by a court of compe-
tent jurisdiction relating to the ownership of a recorded 
claim or a lease of a recorded claim and every decision 
made by the Minister, the Supervising Mining Recorder 
or the Mining Recorder; and

(c) on the payment of the applicable fee set out in 
Schedule 1, every other document filed in respect of a 
recorded claim or a lease of a recorded claim.

When notice considered to be received
(2) Notice of the recording of a document under subsec-
tion (1) is considered to have been received as of the date 
of the recording of the document.

Transfer subject to encumbrances
(3) A transfer of a recorded claim or a lease of a recorded 
claim, or any interest in either of them, is subject to all 
judgments, orders, liens and other encumbrances that 
were recorded against the claim or lease, or any interest in 
them, as of the date of the recording of the transfer.

consultation of documents
11 (1) Subject to subsection (2), a person may

(a) consult the documents relating to a prospecting 
permit, recorded claim or lease of a recorded claim 
filed with the Mining Recorder, free of charge; and

(b) obtain a copy of any of those documents on pay-
ment of the applicable fee set out in Schedule 1.

qui sont ouvertes à la prospection et qui sont comprises 
dans une unité pouvant faire l’objet d’une demande d’en-
registrement d’un claim.

enregistrement de documents
10 (1) Le registraire minier enregistre les documents 
suivants :

a) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou 
non par un bail — qui constituent des propriétés 
minières ou des intérêts à l’égard de celles-ci portant 
sur des redevances minières exigibles et impayées dans 
les trente jours suivant :

(i) soit la date de la remise au chef d’une déclaration 
de redevances minières concernant les propriétés 
minières ou les intérêts à l’égard de celles-ci,

(ii) soit la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle 
cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes 
des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une 
demande de révision de l’avis n’ait été présentée au 
titre de l’article 84;

b) tout jugement ou toute ordonnance portant sur la 
propriété à l’égard d’un claim enregistré ou d’un bail 
visant un claim enregistré rendu par un tribunal com-
pétent ou toute décision prise par le ministre, le regis-
traire minier en chef ou le registraire minier;

c) sur paiement des droits applicables prévus à l’an-
nexe 1, tout autre document déposé à l’égard d’un claim 
enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré.

Avis considéré comme ayant été reçu
(2) Tout avis de l’enregistrement d’un document en appli-
cation du paragraphe (1) est considéré comme ayant été 
reçu à la date d’enregistrement de ce document.

Assujettissement du transfert
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un 
tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou 
d’un bail visant un tel claim est assujetti à tout jugement, 
ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard 
du claim, du bail ou de l’intérêt, à la date d’enregistrement 
du transfert.

consultation de documents
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne 
peut :

a) consulter gratuitement tout document concernant 
un permis de prospection, un claim enregistré ou un 
bail visant un claim enregistré déposé auprès du regis-
traire minier;

b) obtenir une copie de ces documents sur paiement 
des droits applicables prévus à l’annexe 1.
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Limit on consultation
(2) A person is not permitted to consult or obtain a copy 
of a report referred to in subsection 42(1), nor any accom-
panying or supporting document referred to in subsec-
tion 42(5) or (7), until the earlier of

(a) the day on which the recording of the claim is can-
celled under section 50, subsection 53(3) or section 54 
or 55 or, if a new claim has not been recorded under 
paragraph 67(3)(a), subsection 67(1), and

(b) the day after the third anniversary of the day on 
which the report was received by the Mining Recorder.

Claims

Recording Claims
Application to record claim
12 (1) A licensee may make an application to the Mining 
Recorder to record a claim.

number of units permitted
(2) The application may be made in respect of not less 
than one unit and not more than 100 units.

Unit partly covered
(3) An application may be made in respect of a unit that is 
covered by lands referred to in subsection 5(1) or lands of 
Nunavut to which these Regulations do not apply to the 
extent that the unit is not entirely covered by those lands.

shape of claim
(4) If an application is made in respect of more than one 
unit,

(a) each unit must be contiguous to another unit in the 
claim; and

(b) the units in the claim must not enclose a unit that is 
not included in the claim.

Prospecting permit
(5) Despite subsection (3), the holder of a prospecting 
permit may make an application in respect of any unit that 
is, partly or totally, within their prospecting permit zone.

recording of claim
13 (1) If an application to record a claim satisfies the 
requirements set out in section 12, the Mining Recorder 
must record the claim on payment of the charge referred 
to in paragraph 40(1)(a).

consultation — limites
(2) Nul ne peut consulter le rapport visé au paragra-
phe 42(1) et les documents complémentaires ou justifica-
tifs visés aux paragraphes 42(5) ou (7), ni en obtenir de 
copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

a) la date d’annulation de l’enregistrement du claim en 
application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des 
articles 54 ou 55 ou, si aucun nouveau claim n’est enre-
gistré au titre de l’alinéa 67(3)a), en application du 
paragraphe 67(1);

b) la date qui suit le troisième anniversaire de la récep-
tion du rapport par le registraire minier.

Claims

Enregistrement de claims
demande d’enregistrement d’un claim
12 (1) Le titulaire d’une licence peut présenter une 
demande d’enregistrement de claim au registraire minier.

nombre d’unités
(2) La demande vise au moins une unité, mais au plus 
cent unités.

Unité partiellement couverte
(3) Une demande peut être présentée à l’égard de l’unité 
couverte par des terres visées au paragraphe 5(1) ou des 
terres du Nunavut auxquelles le présent règlement ne 
s’applique pas dans la mesure où l’unité n’est pas entière-
ment couverte par ces terres.

Forme du claim
(4) Si la demande vise plus d’une unité :

a) chaque unité doit être contiguë à une autre unité du 
claim;

b) l’ensemble des unités ne peut enclaver une unité qui 
n’est pas comprise dans le claim.

Permis de prospection
(5) Malgré le paragraphe (3), le titulaire d’un permis de 
prospection peut présenter une demande à l’égard de 
toute unité comprise, en tout ou en partie, dans la zone 
visée par son permis.

enregistrement du claim
13 (1) Si la demande d’enregistrement d’un claim satis-
fait aux exigences prévues à l’article 12, le registraire 
minier enregistre le claim sur paiement du prix à payer 
prévu à l’alinéa 40(1)a).
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exclusion
(2) The lands referred to in subsection 5(1) may not be 
included in a claim.

Prospecting permit
(3) Despite subsection (2), if an application to record a 
claim is made by a holder of a prospecting permit, the 
recorded claim includes the lands for which the applica-
tion is made that are within the prospecting permit zone 
and that are open for prospecting. Those lands subse-
quently no longer form part of the permit zone.

Application to change recording date
(4) A claim holder may, not later than the day that pre-
cedes the first anniversary date of the recording of the 
claim, make an application to the Mining Recorder to 
change the date of the recording to the date specified in 
the application. That date must not be earlier than the 
recording date of the claim and must precede the first 
anniversary date of the recording of the claim.

Only one change
(5) The date of the recording of the claim may only be 
changed once.

Amended recording date
(6) The Mining Recorder must change the date of the 
recording of the claim in accordance with the application. 
The change of date takes effect on the day on which the 
application is received by the Mining Recorder or, if a 
later day is set out in the application, on that day.

non-application — certificate of work
(7) Subsections (4) to (6) do not apply if a certificate of 
work has been issued under subsection 47(1) in respect of 
the claim.

Expansion
definition — recorded claim
14 (1) In this section, a recorded claim means any 
recorded claim other than a leased claim.

expansion of claims
(2) If a unit contains, partly or totally, only one recorded 
claim and a land referred to in subsection 5(1) or a land of 
Nunavut to which these Regulations do not apply and that 
land is no longer referred to in subsection 5(1) or becomes 
subject to these Regulations, that land subsequently 
becomes part of that recorded claim.

expansion — more than one recorded claim
(3) If a unit contains, partly or totally, more than one 
recorded claim and a land referred to in subsection 5(1) or 
a land of Nunavut to which these Regulations do not apply 

Terres exclues
(2) Le claim ne peut comprendre les terres visées au 
paragraphe 5(1).

Permis de prospection
(3) Malgré le paragraphe (2), si la demande d’enregistre-
ment du claim est présentée par le titulaire d’un permis de 
prospection, le claim enregistré comprend les terres visées 
par la demande qui sont situées dans la zone visée par le 
permis de prospection et qui sont ouvertes à la prospec-
tion. Ces terres ne font alors plus partie de la zone visée 
par le permis.

modification de la date d’enregistrement
(4) Le détenteur du claim peut, au plus tard le jour qui 
précède le premier anniversaire de l’enregistrement du 
claim, demander au registraire minier de modifier la date 
d’enregistrement de celui-ci pour la date qu’il précise dans 
la demande. Cette date doit être postérieure à la date d’en-
registrement du claim et antérieure au premier anniver-
saire de l’enregistrement du claim.

Une seule modification
(5) La date d’enregistrement ne peut être modifiée qu’une 
seule fois.

date d’enregistrement modifiée
(6) Le registraire minier modifie la date d’enregistrement 
du claim selon ce qui est précisé dans la demande. La 
modification prend effet à la date à laquelle le registraire 
minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la 
date demandée par le détenteur du claim.

non-application — certificat de travaux
(7) Les paragraphes (4) à (6) ne s’appliquent pas si un cer-
tificat de travaux a été délivré à l’égard du claim en appli-
cation du paragraphe 47(1).

Agrandissement
définition de claim enregistré
14 (1) Au présent article, claim enregistré s’entend du 
claim enregistré qui n’est pas visé par un bail.

Agrandissement de claims
(2) Si une unité contient, en tout ou en partie, un seul 
claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou 
une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne 
s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce 
paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, 
cette terre est alors incluse dans ce claim.

Agrandissement — plus d’un claim enregistré
(3) Si une unité contient, en tout ou en partie, plus d’un 
claim enregistré et une terre visée au paragraphe 5(1) ou 
une terre du Nunavut à laquelle le présent règlement ne 
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and that land is no longer referred to in subsection 5(1) or 
becomes subject to these Regulations, that land subse-
quently becomes part of one of those recorded claims, in 
accordance with the following order of priority:

(a) if at least one recorded claim is contiguous to that 
land,

(i) the claim that is contiguous to it and that was 
recorded under subsection 96(2) or, if two or more 
are contiguous to it, the claim that encompasses the 
claim that was staked first, or

(ii) the claim that is contiguous to it and that was 
recorded under subsection 13(1) or, if two or more 
are contiguous to it, the claim that was recorded 
first; and

(b) if there is no recorded claim that is contiguous to 
that land,

(i) the claim recorded under subsection 96(2) that 
encompasses the claim that was staked first, or

(ii) the claim that was recorded first under 
subsection 13(1).

Duration of Recorded Claim
duration
15 The duration of a recorded claim is 30 years, begin-
ning on its recording date, plus any extensions referred to 
in paragraphs 51(6)(a) and 67(4)(c), unless the recorded 
claim is leased under subsection 60(3) or its recording is 
cancelled under section 50, subsection 53(3) or section 54 
or 55 or under subsection 67(1) without a new claim being 
recorded under paragraph 67(3)(a).

7 The headings before section 23 and sections 23 
to 52 of the Regulations are repealed.

8 The Regulations are amended by adding the fol-
lowing before the heading before section 53:

Work Requirements
Work required
39 (1) A holder of a recorded claim must do work that 
incurs a cost of work annually beginning on the day on 
which the claim is recorded for each unit included in the 
recorded claim of at least

(a) $45 in respect of the first year;

(b) $90 in respect of the second, third and fourth years;

s’applique pas et que cette terre n’est plus visée par ce 
paragraphe ou devient assujettie au présent règlement, 
cette terre est alors incluse dans l’un de ces claims, selon 
l’ordre de priorité suivant :

a) dans le cas où au moins un claim enregistré est 
contigu à cette terre :

(i) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au 
titre du paragraphe 96(2) ou, s’il y en a plus d’un, 
celui qui renferme le claim jalonné en premier,

(ii) le claim qui lui est contigu qui a été enregistré au 
titre du paragraphe 13(1) ou, s’il y en a plus d’un, 
celui qui a été enregistré en premier;

b) dans le cas où aucun claim n’est contigu à cette 
terre :

(i) le claim enregistré au titre du paragraphe 96(2) 
qui renferme le claim jalonné en premier,

(ii) le claim qui a été enregistré en premier au titre 
du paragraphe 13(1).

Période de validité du claim enregistré
Période de validité
15 Sauf si un bail est délivré à son égard en application du 
paragraphe 60(3) ou si son enregistrement est annulé en 
application de l’article 50, du paragraphe 53(3), des 
articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1) si aucun nouveau 
claim n’est enregistré au titre de l’alinéa 67(3)a), le claim 
enregistré est valide à compter de la date de son enregis-
trement pour une période de trente ans, à laquelle s’ajoute 
toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c).

7 Les intertitres précédant l’article 23 et les 
articles 23 à 52 du même règlement sont abrogés.

8 Le même règlement est modifié par adjonction, 
avant l’intertitre précédant l’article 53, de ce qui 
suit :

Exigences relatives aux travaux
exécution de travaux
39 (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, 
chaque année à compter de la date d’enregistrement du 
claim, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un 
coût des travaux, par unité comprise dans ce claim, d’au 
moins :

a) 45 $, pour la première année;

b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième 
années;
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(c) $135 in respect of the fifth, sixth and seventh years;

(d) $180 in respect of the 8th, 9th and 10th years;

(e) $225 in respect of each of the 11th to 20th years; and

(f) $270 in respect of each of the 21st to 30th years.

Allocation of cost of work
(2) A cost of work that is set out in a certificate of work 
issued under subsection 47(1) for a year is, for the purpose 
of subsection (1), a cost of work done for that year.

Unit
(3) For the purposes of subsection (1), a unit is considered 
to be a unit that is entirely covered, either by a claim, or 
partly by a claim and partly by lands referred to in subsec-
tion 5(1) or lands of Nunavut to which these Regulations 
do not apply.

Charges to Hold Recorded Claim and 
Assess Mineral Potential
charge
40 (1) The following per unit charges apply, annually 
beginning on the day on which the claim is recorded, to 
the right to hold a recorded claim and assess its mineral 
potential:

(a) $45 in respect of the first year beginning on the day 
on which the claim is recorded;

(b) $90 in respect of the second, third and fourth years;

(c) $135 in respect of the fifth, sixth and seventh years;

(d) $180 in respect of the 8th, 9th and 10th years;

(e) $225 in respect of each of the 11th to 20th years; and

(f) $270 in respect of each of the 21st to 30th years.

Payment
(2) The claim holder must pay the charges referred to in 
subsection 13(1), 49(1) or 49.1(2), as the case may be.

Unit
(3) For the purposes of subsection (1), a unit is con-
sidered to be a unit that is entirely covered, either by a 
claim, or partly by a claim and partly by lands referred 

c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième 
années;

d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième 
années;

e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la ving-
tième année;

f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la 
trentième année.

Attribution du coût des travaux
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le coût des tra-
vaux indiqué pour une année dans le certificat de travaux 
délivré en application du paragraphe 47(1) constitue le 
coût des travaux exécutés pour cette année.

Unité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est 
considérée comme étant une unité entièrement couverte 
soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie 
par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du 
Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Prix à payer — claim enregistré et 
évaluation du potentiel minéral
Prix à payer
40 (1) Le prix à payer chaque année à compter de la date 
d’enregistrement du claim par unité, pour le droit de déte-
nir un claim et d’en évaluer le potentiel minéral est de :

a) 45 $, pour la première année;

b) 90 $, pour les deuxième, troisième et quatrième 
années;

c) 135 $, pour les cinquième, sixième et septième 
années;

d) 180 $, pour les huitième, neuvième et dixième 
années;

e) 225 $, pour chaque année de la onzième à la ving-
tième année;

f) 270 $, pour chaque année de la vingt et unième à la 
trentième année.

Paiement
(2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix visé au 
paragraphe 13(1), 49(1) ou 49.1(2), selon le cas.

Unité
(3) Pour l’application du paragraphe (1), une unité est 
considérée comme étant une unité entièrement couverte 
soit par un claim, soit en partie par un claim et en partie 
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to in subsection 5(1) or lands of Nunavut to which these 
Regulations do not apply.

Report of Work
Submission
41 Subject to subsection 97(1), a holder of a recorded 
claim must, in respect of the work required to be done 
under subsection 39(1), submit to the Mining Recorder

(a) within a period of 120 days beginning on the second 
anniversary date of the recording of the claim, a report 
of work referred to in section 42 in respect of the first 
and second years; and

(b) within a period of 120 days beginning on each sub-
sequent anniversary date,

(i) a report of work referred to in section 42 in 
respect of the year preceding that date, or

(ii) an application for a one-year extension to do the 
work referred to in section 49.1.

Preparation and content
42 (1) A report of work that has been done in respect of a 
claim must be prepared in accordance with Part 1 of 
Schedule 2, but if the report deals only with excavation, 
sampling or the examination of outcrops and surficial 
deposits — or any combination of them — and the cost of 
the work is less than $20,000, the report may be a simpli-
fied report prepared in accordance with Part 2 of 
Schedule 2.

Work reported
(2) Work reported in one report must have been per-
formed within a period of not more than 12 consecutive 
months during the four years immediately preceding the 
day on which the report was submitted and after the day 
on which the claim was recorded.

Work before recording of claim
(3) Despite subsection (2), work that is done during the 
two years immediately preceding the day on which a claim 
is recorded is considered to have been done during the 
first year following the day on which it is recorded.

Signature of report
(4) The report must be prepared and signed

(a) in the case of a simplified report, by the individual 
who performed or supervised the work; and

par une terre visée au paragraphe 5(1) ou par une terre du 
Nunavut à laquelle le présent règlement ne s’applique pas.

Rapport sur les travaux
Présentation
41 Sous réserve du paragraphe 97(1), le détenteur d’un 
claim enregistré présente au registraire minier, à l’égard 
des travaux qu’il est tenu d’exécuter en application du 
paragraphe 39(1) :

a) dans un délai de cent vingt jours à compter du 
deuxième anniversaire de l’enregistrement du claim, le 
rapport visé à l’article 42 à l’égard des première et 
deuxième années;

b) dans un délai de cent vingt jours à compter de 
chaque anniversaire subséquent :

(i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard de l’an-
née précédant cet anniversaire,

(ii) soit la demande de prolongation d’un an de la 
période d’exécution des travaux visée à l’article 49.1.

Préparation et contenu
42 (1) Un rapport sur les travaux qui ont été exécutés à 
l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 
de l’annexe 2, mais, dans le cas où il porte uniquement sur 
des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de 
dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou 
sur toute combinaison de tels travaux, et le coût des tra-
vaux est inférieur à 20 000 $, il peut être préparé sous 
forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de 
l’annexe 2.

Travaux visés par le rapport
(2) Les travaux dont fait état le rapport doivent avoir été 
exécutés au cours d’une période d’au plus douze mois 
consécutifs dans les quatre ans qui précèdent immédiate-
ment la date de sa présentation et après la date d’enregis-
trement du claim.

Travaux antérieurs à l’enregistrement
(3) Malgré le paragraphe (2), les travaux qui ont été exé-
cutés au cours des deux ans qui précèdent immédiatement 
la date d’enregistrement du claim sont considérés comme 
ayant été exécutés au cours de la première année suivant 
cette date.

Signature du rapport
(4) Le rapport est préparé et signé :

a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui 
a exécuté les travaux ou les a supervisés;
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(b) in all other cases, by a professional engineer or a 
professional geoscientist as those terms are defined 
in subsection 1(1) of the Engineers and Geoscientists 
Act, S Nu 2008, c. 2.

Associated documents
(5) The report must be accompanied by the following 
documents:

(a) a statement of work in the prescribed form;

(b) a table setting out the cost of work by type of work, 
together with, for each type of work, details of the costs 
sufficient to enable evaluation of the report in accord-
ance with subsection 43(1); and

(c) a table setting out the cost of work that is allocated 
to each claim.

claim holder’s equipment or work

(6) If a holder of a recorded claim uses their own equip-
ment to do work or personally does work,

(a) the cost claimed in relation to that equipment must 
not be more than the cost of leasing similar equipment 
for the period that the equipment is used in performing 
the work; and

(b) the cost claimed in relation to that work must not 
be more than the cost of engaging another person to do 
that work.

record keeping
(7) The holder of a recorded claim must keep all sup-
porting documents used to justify the cost of work and 
make them available on request to the Mining Recorder 
until the holder has received a certificate of work under 
section 47.

Work reported once
(8) Work reported must not be reported in any other 
report.

Evaluation of Reports and Cost of 
Work
evaluation of reports
43 (1) The Mining Recorder must evaluate the reports 
referred to in section 41 and subsection 97(1) to assess 
their compliance with Schedule 2 and determine the cost 
of work to be set out in a certificate of work under 
subsection 47(2).

b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un 
ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les 
ingénieurs et les géoscientifiques, L.Nun. 2008, ch. 2.

documents complémentaires
(5) Il est accompagné des documents suivants :

a) un énoncé des travaux présenté sur la formule 
prescrite;

b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le 
type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffi-
samment de détails pour permettre l’examen visé au 
paragraphe 43(1);

c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à 
chacun des claims.

Équipement du détenteur du claim ou travaux 
exécutés par ce dernier
(6) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre 
équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-
même, le coût indiqué dans le rapport ne peut excéder :

a) en ce qui concerne l’équipement, les frais de loca-
tion d’un équipement semblable pour la période pen-
dant laquelle l’équipement a été utilisé pour exécuter 
les travaux;

b) en ce qui concerne les travaux, une somme égale à 
celle que le détenteur du claim aurait dû payer à une 
autre personne pour qu’elle exécute les mêmes 
travaux.

conservation des documents justificatifs
(7) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les 
documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur 
demande du registraire minier, accès à ces documents 
jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à 
l’article 47.

rapport unique
(8) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire 
l’objet d’un autre rapport.

Examen des rapports et coût des 
travaux
examen des rapports
43 (1) Le registraire minier examine les rapports visés à 
l’article 41 et au paragraphe 97(1) pour vérifier qu’ils sont 
conformes à l’annexe 2 et pour établir le coût des travaux 
qui doit figurer sur le certificat de travaux au titre du 
paragraphe 47(2).
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supporting documents
(2) The Mining Recorder may request, in writing, from 
the holder of the recorded claim, supporting documents 
that justify the cost of work that is specified in the request.

Lack of justification
(3) If the holder of the recorded claim does not, within 
120 days after the day on which the request is sent, pro-
vide the supporting documents that are requested, the 
cost of work to which they relate must be considered to be 
unjustified.

Allocation of excess cost of work
44 (1) Subject to subsection (2), if a recorded claim is not 
grouped under section 45 and the cost of work that has 
been justified in a report in respect of that claim exceeds 
the cost of work required to be done on it under subsec-
tion 39(1) at the time the certificate of work respecting the 
report is ready to be issued under subsection 47(1), the 
Mining Recorder must allocate the excess cost of work to 
the next year or years for which work is still required to be 
done on the claim under subsection 39(1).

Application — excess
(2) At any time before the evaluation of the report has 
been completed, the holder of a recorded claim may make 
an application to the Mining Recorder not to allocate the 
excess cost of work or to allocate it to fewer years for which 
work is still required to be done under subsection 39(1).

Allocation or non-allocation
(3) The Mining Recorder must comply with the 
application.

Application — unallocated excess
(4) The holder of a recorded claim may make an applica-
tion to the Mining Recorder for the allocation of any 
unallocated excess cost of work as specified in the 
application.

Allocation of excess cost of work
(5) If the unallocated excess cost of work is sufficient, the 
Mining Recorder must allocate it as specified in the 
application.

Grouping of recorded claims
45 (1) Recorded claims may be grouped for the purpose 
of allocating the cost of work done with respect to them if

(a) the claims are contiguous;

(b) the grouping does not result in the enclosing of a 
unit that is not included in one of the claims;

documents justificatifs
(2) Le registraire minier peut, par écrit, demander au 
détenteur du claim enregistré des documents justificatifs 
du coût des travaux précisés dans la demande.

coûts des travaux non justifiés
(3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les 
documents justificatifs demandés dans les cent vingt jours 
suivant la date de l’envoi de la demande, le coût des tra-
vaux en cause est considéré comme injustifié.

Attribution de l’excédent
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au moment où 
le certificat de travaux est prêt à être délivré en application 
du paragraphe 47(1), le coût des travaux exécutés à l’égard 
d’un claim enregistré — qui ne fait pas l’objet d’un groupe-
ment au titre de l’article 45 — justifié dans un rapport 
excède le coût des travaux qui doivent être exécutés en 
application du paragraphe 39(1), le registraire minier 
attribue l’excédent à toute autre année suivant l’année à 
l’égard de laquelle des travaux doivent être exécutés en 
application de ce même paragraphe.

demande — excédent
(2) Le détenteur du claim enregistré peut demander au 
registraire minier, en tout temps avant la fin de l’examen 
du rapport, soit de ne pas attribuer l’excédent, soit de l’at-
tribuer à un nombre d’années moindre que celui pour les-
quelles des travaux doivent être exécutés en application 
du paragraphe 39(1).

Attribution ou non-attribution
(3) Le registraire minier se conforme à la demande.

demande — excédent non attribué
(4) Le détenteur du claim enregistré peut demander au 
registraire minier d’attribuer tout excédent non attribué 
de la façon qu’il précise.

Attribution d’excédent non attribué
(5) Si l’excédent est suffisant, le registraire minier se 
conforme à la demande.

Groupement de claims enregistrés
45 (1) Des claims enregistrés peuvent être groupés pour 
l’attribution du coût des travaux qui y sont exécutés si les 
exigences suivantes sont remplies :

a) les claims sont contigus;

b) l’ensemble des claims n’enclave aucune unité qui 
n’est pas comprise dans l’un de ceux-ci;



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-209 2442

(c) the total number of units in the group does not 
exceed 400; and

(d) none of the claims is leased.

Application for grouping
(2) An application to group recorded claims must be 
made to the Mining Recorder and must be accompanied 
by the applicable fee set out in Schedule 1.

Grouping certificate
(3) If the requirements set out in subsections (1) and (2) 
are met, the Mining Recorder must issue a grouping cer-
tificate respecting the claims to each of the claim holders.

duration of certificate
(4) A grouping certificate takes effect on the day on which 
the fee referred to in subsection (2) is received and ceases 
to have effect on the earliest of

(a) the day on which the recording of any claim in the 
group is cancelled under section 50, subsection 53(3), 
section 54 or 55 or subsection 67(1),

(b) the day on which a lease of any claim in the group 
takes effect, and

(c) the day on which a new grouping certificate in 
respect of any claim in the group takes effect.

Application for allocation — grouping
46 (1) On application by one of the holders of a recorded 
claim listed in a grouping certificate, the Mining Recorder 
must allocate, in accordance with the application, the cost 
of work that has been justified in a report, for any year 
referred to in ss. 39(1), in respect of any of the claims listed 
in the grouping certificate to any of the other claims listed 
in the certificate.

Limit on reallocation
(2) The cost of work allocated to a recorded claim referred 
to in a grouping certificate must not be reallocated to any 
recorded claim referred to in another grouping certificate.

issuance of certificate of work
47 (1) Subject to subsection 97(5), the Mining Recorder 
must issue a certificate of work if

(a) the evaluation of a report respecting a recorded 
claim has been completed; or

(b) an allocation of the excess cost of work has been 
done under subsection 44(1), (3) or (5) or 46(1).

c) le groupement comprend un maximum de 
400 unités;

d) aucun des claims n’est visé par un bail.

Présentation de la demande de groupement
(2) La demande de groupement est présentée au regis-
traire minier et est accompagnée des droits applicables 
prévus à l’annexe 1.

certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) 
sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de 
groupement à chacun des détenteurs des claims 
enregistrés.

Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date de 
réception des droits visés au paragraphe (2) et cesse 
d’avoir effet à la première des dates suivantes :

a) la date d’annulation de l’enregistrement de l’un 
des claims en application de l’article 50, du paragra-
phe 53(3), des articles 54 ou 55 ou du paragraphe 67(1);

b) la date d’entrée en vigueur du bail pris à l’égard d’un 
des claims;

c) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat 
de groupement à l’égard d’un des claims.

demande d’attribution des coûts — groupement
46 (1) Sur demande de l’un des détenteurs des claims 
enregistrés visés par un certificat de groupement, le regis-
traire minier attribue, conformément à la demande, le 
coût des travaux qui a été justifié dans un rapport pour 
toute année visée au paragraphe 39(1) à l’égard de l’un des 
claims à tout autre claim également visé par le certificat.

Limite de réattribution
(2) Le coût des travaux attribué à un claim enregistré 
visé par le certificat de groupement ne peut être réattri-
bué à un claim enregistré visé par un autre certificat de 
groupement.

délivrance du certificat de travaux
47 (1) Sous réserve du paragraphe 97(5), le registraire 
minier délivre un certificat de travaux dans les cas 
suivants :

a) l’examen du rapport reçu à l’égard du claim enregis-
tré est terminé;

b) l’excédent du coût des travaux a été attribué au titre 
des paragraphes 44(1), (3) ou (5) ou 46(1).
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content of certificate of work
(2) A certificate of work respecting a claim must set out 
the cost of work and the allocation of the cost of work.

remission of charge
48 (1) Remission of the charges paid or payable in 
respect of a year referred to in subsection 40(1) is granted 
in an amount equal to the cost of work allocated to a 
recorded claim during that year in the certificate of work.

repayment
(2) Any charge referred to in subsection 40(1) that has 
been paid to the Mining Recorder and that is remitted 
under this section must be repaid by the Minister to the 
person entitled to it.

insufficient work
49 (1) Subject to paragraph 50(c), if a certificate of work 
sets out an allocated cost of work that is less than the 
amount required by subsection 39(1), the holder of the 
recorded claim must pay a charge that is equal to the dif-
ference between the charges referred to in subsection 40(1) 
and the allocated cost of work set out in the certificate.

exception
(2) Subsection (1) does not apply in respect of the year 
beginning on the day on which a claim is recorded under 
subsection 13(1).

Payment of charge
(3) The claim holder must pay the charge within 120 days 
after the day on which the certificate is issued.

Application for extension
49.1 (1) The claim holder may make an application to 
the Mining Recorder for an extension for a one-year per-
iod to do the work as required under subsection 39(1).

charge
(2) The application must be accompanied by an amount 
equal to the charge set out in any of paragraphs 40(1)(b) to 
(f) that is payable for the year in respect of which the 
extension is sought.

certificate of extension
49.2 (1) The Mining Recorder must issue to the holder of 
a recorded claim a certificate of extension for a one-year 
period to do the work if

(a) in the case of a certificate of work setting out that 
the allocated cost of work is less than the amount 
required by subsection 39(1), the requirements set out 
in subsections 49(1) and (3) are met; and

contenu du certificat de travaux
(2) Le certificat de travaux indique le coût des travaux et 
la somme attribuée pour le coût des travaux.

remise du prix à payer
48 (1) Remise est accordée d’une somme égale au prix 
payé ou à payer à l’égard de toute année visée au paragra-
phe 40(1) qui équivaut au coût des travaux attribué au 
claim enregistré pour cette année dans le certificat de 
travaux.

remboursement
(2) Le prix visé au paragraphe 40(1) qui a été payé au 
registraire minier et qui fait l’objet d’une remise au titre 
du présent article est remboursé par le ministre à qui de 
droit.

Travaux insuffisants
49 (1) Sous réserve de l’alinéa 50c), si la somme attribuée 
pour le coût des travaux indiquée dans le certificat de tra-
vaux est inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1), le 
détenteur du claim enregistré est tenu de payer la diffé-
rence entre le prix prévu au paragraphe 40(1) et la somme 
attribuée pour le coût des travaux indiquée dans le certifi-
cat des travaux.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’an-
née qui commence à la date d’enregistrement du claim 
enregistré au titre du paragraphe 13(1).

Paiement
(3) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix dans 
les cent vingt jours suivant la date de délivrance du 
certificat.

demande de prolongation
49.1 (1) Le détenteur d’un claim enregistré peut 
demander au registraire minier une prolongation d’un 
an de la période d’exécution des travaux exigés au 
paragraphe 39(1).

Prix à payer
(2) La demande est accompagnée d’une somme égale au 
prix à payer prévu à celui des alinéas 40(1)b) à f) qui s’ap-
plique à l’égard de l’année en cause.

certificat de prolongation
49.2 (1) Le registraire minier délivre au détenteur d’un 
claim enregistré un certificat de prolongation d’un an de la 
période d’exécution des travaux si :

a) dans le cas où la somme attribuée pour le coût des 
travaux indiquée dans le certificat de travaux est infé-
rieure au coût prévu au paragraphe 39(1), les exigences 
prévues aux paragraphes 49(1) et (3) sont remplies;
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(b) in the case where an application for an extension 
for a one-year period to do the work is made to the Min-
ing Recorder, the requirement set out in subsec-
tion 49.1(2) is met.

exception
(2) Subsection (1) does not apply if five certificates of 
extension have already been issued in respect of the claim 
under that subsection.

cancellation of recording
50 The recording of a claim is cancelled on

(a) the day after the last day on which a report must be 
submitted under section 41 or subsection 97(1), if a 
report in respect of the claim has not been submitted 
before that day in accordance with section 42 and

(i) a certificate of extension has not been issued in 
respect of the claim under paragraph 49.2(1)(b), or

(ii) a suspension in respect of the claim has not been 
recorded under section 51,

(b) subject to section 84, the day that is 121 days after 
the day on which a certificate of work setting out that 
the allocated cost of work is less than the amount 
required by subsection 39(1) has been issued in respect 
of the claim unless a certificate of extension has been 
issued to the claim holder under paragraph 49.2(1)(a), 
and

(c) if five certificates of extension have already been 
issued in respect of the claim under section 49.2, the 
day on which any subsequent certificate of work setting 
out that the allocated cost of work is less than the 
amount required by subsection 39(1) is issued.

Suspension
Application for suspension
51 (1) If a holder of a recorded claim is unable to do the 
work as required under subsection 39(1) because the claim 
holder is, for reasons beyond the claim holder’s control, 
waiting for a public authority to give an authorization or 
decision without which the work cannot proceed, the 
claim holder may make an application for a suspension of 
one year with respect to the claim — beginning on the 
anniversary date of the recording of the claim — of the 
work requirements set out in subsection 39(1) and the 
charges under subsection 40(1).

Time limit for application
(2) The application must be made to the Supervising Min-
ing Recorder not later than 120 days after the end of the 
year for which the suspension is applied for and must be 

b) dans le cas où une demande de prolongation d’un an 
de la période d’exécution des travaux est présentée au 
registraire minier, l’exigence prévue au paragra-
phe 49.1(2) est remplie.

exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si cinq certificats 
de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard du claim en 
application de ce paragraphe.

Annulation de l’enregistrement
50 L’enregistrement du claim est annulé :

a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou 
au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport 
à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette 
date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :

(i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à 
l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),

(ii) aucune suspension de paiement n’a été enregis-
trée à l’égard du claim en application de l’article 51;

b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours 
après la date de délivrance du certificat de travaux indi-
quant une somme attribuée pour le coût des travaux 
inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard 
du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été 
délivré au détenteur du claim en application de l’ali-
néa 49.2(1)a);

c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux 
subséquent indiquant une somme attribuée pour le 
coût des travaux inférieure au coût prévu au paragra-
phe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de pro-
longation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en 
application de l’article 49.2.

Suspension
demande de suspension de paiement
51 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison 
de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans 
l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable 
d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans 
l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragra-
phe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce 
claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour 
une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enre-
gistrement du claim.

date limite — demande
(2) La demande est présentée au registraire minier en 
chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de 
l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est 
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accompanied by documents showing that the claim holder 
is waiting for the authorization or decision.

Companies’ Creditors Arrangement Act

(3) If an order under section 11.02 of the Companies’ 
Creditors Arrangement Act has been made with respect 
to a claim holder, the holder of a recorded claim may make 
an application for a suspension, with respect to that claim, 
of the work requirements set out in subsection 39(1) and 
the charges under subsection 40(1) until the first anniver-
sary date of the recording of the claim that is at least 
12 months after the day on which the order has ceased to 
have effect.

Time limit for application
(4) The application must be made to the Supervising Min-
ing Recorder not later than 120 days after the day on which 
the order was made and must be accompanied by a copy of 
the order.

recording of suspension
(5) If the requirements set out in subsections (1) and (2) 
or (3) and (4) are met, the Supervising Mining Recorder 
must record the suspension.

effect of suspension
(6) When a suspension of the work requirements set out 
in subsection 39(1) and the charges under subsection 40(1) 
is recorded,

(a) the duration of the claim is extended by the dur-
ation of the suspension; and

(b) for the purpose of determining a year referred to in 
subsections 39(1) and 40(1), any year included in a sus-
pension is to be excluded.

Reduction of Area of a Recorded 
Claim
Application
52 (1) The holder of a recorded claim (in this section 
referred to as the “original claim”) may make an applica-
tion to the Mining Recorder to reduce the number of units 
included in the claim if

(a) a certificate of work in respect of the claim sets out 
a cost of work of at least $135 per unit;

(b) each unit included in the reduced-area claim is 
contiguous to another unit in that claim; and

(c) the units included in the reduced-area claim do not 
enclose a unit that is not included in that claim.

accompagnée de documents montrant que le détenteur du 
claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la 
décision.

Loi sur les arrangements avec les créanciers des 
compagnies
(3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une 
ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la 
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compa-
gnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, 
de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au 
premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui 
tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’or-
donnance cesse d’avoir effet.

date limite — demande
(4) La demande est présentée au registraire minier en 
chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à 
laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée 
d’une copie de celle-ci.

inscription de la suspension
(5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) 
ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef 
enregistre la suspension.

effet de la suspension
(6) Une fois la suspension enregistrée :

a) la période de validité du claim est prolongée d’une 
période équivalant à celle de la suspension;

b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est éta-
blie compte non tenu de toute année visée par la période 
de suspension.

Réduction de la superficie du claim 
enregistré
demande
52 (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim 
initial » au présent article) peut présenter au registraire 
minier une demande de réduction du nombre d’unités 
comprises dans le claim si les exigences suivantes sont 
remplies :

a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de tra-
vaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;

b) chaque unité comprise dans le claim de superficie 
réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

c) les unités comprises dans le claim de superficie 
réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
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One application per year
(2) Not more than one application for a reduced-area 
claim may be made per year beginning on the date of the 
recording of the original claim.

recording of reduced-area claim
(3) The Mining Recorder must record the reduced-area 
claim if the conditions set out in subsections (1) and (2) 
are met.

effect of recording
(4) When a reduced-area claim is recorded,

(a) the recording date of the original claim is con-
sidered to be its recording date;

(b) the information recorded, including the applica-
tions and the documents filed with respect to the ori-
ginal claim, is considered to have been recorded or pre-
sented with respect to the reduced-area claim; and

(c) the recording of the original claim is cancelled.

Opening of lands for prospecting
(5) Subject to subsection (6) and section 14, the lands in 
the original claim that are not within the reduced-area 
claim are open for prospecting, and the units containing 
those lands are available for recording as a claim, begin-
ning on the 31st day after the day on which the recording 
of the original claim is cancelled.

delay in opening lands — environmental damage
(6) If the Minister has reasonable grounds to believe that 
there is unremedied environmental damage to the lands 
referred to in subsection (5), the Minister may delay open-
ing the lands for prospecting and making available the 
units containing those lands for recording as a claim.

Prohibition
(7) For one year after the recording of the original claim is 
cancelled under paragraph (4)(c), the former claim holder 
and any person related to the former claim holder are not 
permitted to apply to record a claim that includes any unit 
that was included in the original claim but does not form 
part of the reduced-area claim or to acquire a legal or 
beneficial interest in respect of that claim.

reduction — subsections 39(1) and 40(1)
(8) For the application of subsections 39(1) and 40(1), the 
number of units included in the claim is considered to be 
reduced on the first anniversary date of the recording of 
the claim following the reduction.

Une seule demande par année
(2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de 
réduction de la superficie par année à compter de la date 
d’enregistrement du claim initial.

enregistrement du claim de superficie réduite
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie 
réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) 
sont remplies.

effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

a) la date de son enregistrement est considérée comme 
étant celle du claim initial;

b) les renseignements enregistrés, y compris les 
demandes et les documents présentés à l’égard du 
claim initial, sont considérés comme ayant été enregis-
trés ou présentés à l’égard du claim de superficie 
réduite;

c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les 
terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du 
claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection 
et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet 
d’une demande d’enregistrement à titre de claim à comp-
ter du trente et unième jour suivant la date d’annulation 
de l’enregistrement du claim initial.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dom-
mages à l’environnement ont été causés à l’égard des 
terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le 
ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospec-
tion et la mise en disponibilité des unités contenant ces 
terres pour enregistrement à titre de claim.

interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistre-
ment du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien 
détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne 
peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un 
claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le 
claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de super-
ficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un 
intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)
(8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le 
nombre d’unités comprises dans le claim est considéré 
comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enre-
gistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.
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9 (1) The portion of subsection 53(1) of the Regu-
lations before paragraph (b) is replaced by the 
following:

Unauthorized activities
53 (1) If the Mining Recorder has information that either 
of the following circumstances apply in respect of a 
recorded claim, the Mining Recorder must immediately 
send the claim holder a notice that the recording of the 
claim will be cancelled unless, within 120 days after the 
day on which the notice is sent, the holder can show that 
the information is not correct:

(a) the claim holder or the person authorized to act on 
their behalf was not authorized under these Regula-
tions to acquire the claim or an interest in it, or

(2) Paragraph 53(1)(b) of the French version of 
the Regulations is replaced by the following:

b) le détenteur du claim a contrevenu au para- 
graphe 7(2).

(3) Subsections 53(3) and (4) of the Regulations 
are replaced by the following:

cancellation of recording
(3) If the claim holder does not show the Mining Recorder 
that the information is not correct within 120 days after 
the day on which the notice is sent, the recording of the 
claim is cancelled.

10 Section 54 of the Regulations is repealed.

11 The Regulations are amended by adding the 
following before section 55:

Land or unit incorrectly included in recorded claim

53.1 (1) The Mining Recorder must cancel the recording 
of a claim in respect of which it is determined, on the 
recording date of the claim, that any land or unit was erro-
neously included in that claim (in this section referred to 
as the “original claim”).

recording of corrected claim
(2) On the day on which the recording of the original 
claim is cancelled, the Mining Recorder must

(a) record a corrected claim without including the land 
or unit referred to in subsection (1) if it is possible to 
exclude that land or unit from the claim and to amend 
the boundaries of the claim; and

(b) notify the claim holder of the cancellation of the 
recording of the original claim and of the recording of 
any corrected claim.

9 (1) Le passage du paragraphe 53(1) du même 
règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par 
ce qui suit :

Activités non autorisées
53 (1) Si le registraire minier détient des renseignements 
selon lesquels une des situations ci-après s’applique à 
l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le 
détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à 
moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent 
vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces 
renseignements sont inexacts :

a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son 
nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré 
ou un intérêt à son égard aux termes du présent 
règlement;

(2) L’alinéa 53(1)b) de la version française du 
même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le détenteur du claim a contrevenu au para- 
graphe 7(2).

(3) Les paragraphes 53(3) et (4) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

Annulation de l’enregistrement
(3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date 
d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas 
l’inexactitude des renseignements au registraire minier, 
l’enregistrement du claim est annulé.

10 L’article 54 du même règlement est abrogé.

11 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’article 55, de ce qui suit :

Terre ou unité erronément comprise dans un claim 
enregistré
53.1 (1) Le registraire minier annule l’enregistrement 
d’un claim s’il est établi qu’une terre ou une unité a été 
incluse par erreur dans celui-ci à la date de l’enregistre-
ment (appelé « claim initial » au présent article).

enregistrement du claim corrigé
(2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim 
initial, le registraire minier :

a) enregistre le claim corrigé sans inclure la terre ou 
l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure 
cette terre ou unité du claim et de modifier les limites 
de celui-ci;

b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enre-
gistrement du claim initial et de l’enregistrement de 
tout claim corrigé.
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effect of recording
(3) When a corrected claim is recorded, the information 
recorded, including the applications and documents filed 
with respect to the original claim, is considered to have 
been recorded or presented with respect to the corrected 
claim.

cancellation of recording
54 The recording of a claim is cancelled if the claim 
holder makes an application to the Mining Recorder to 
cancel it. The cancellation takes effect on the day on which 
the application is received by the Mining Recorder or, if a 
later day is set out in the application, on that day.

12 Paragraphs 55(1)(a) and (b) of the Regulations 
are repealed.

13 Sections 55 and 56 of the Regulations are 
replaced by the following:

no application for lease or termination of lease
55 The recording of a claim is cancelled

(a) at the end of the 29-year period that begins on its 
recording date, plus any extensions referred to in para-
graphs 51(6)(a) and 67(4)(c), if no application for a 
lease has been received by the Mining Recorder before 
the end of that period;

(b) at the end of the 30-year period that begins on its 
recording date, plus any extensions referred to in para-
graphs 51(6)(a) and 67(4)(c), if an application for a 
lease has been received by the Mining Recorder and no 
lease has been issued on the claim under subsec-
tion 60(3) before the end of that period; or

(c) on the day on which a lease on the claim has ter-
minated without being renewed under subsection 62(2) 
or has been cancelled under subsection 63(2) or 
section 64.

Opening of lands for prospecting
56 (1) Subject to subsection (2) and sections 14 and 85, 
the lands that were covered by a claim the recording of 
which has been cancelled under section 50, subsec-
tion 53(3) or section 54 or 55 are open for prospecting, and 
the units containing those lands are available for record-
ing as a claim, beginning on the 31st day after the day on 
which the recording of the claim is cancelled.

delay in opening lands — environmental damage
(2) If the Minister has reasonable grounds to believe that 
there is unremedied environmental damage to the lands 
that were covered by a claim the recording of which has 

effet de l’enregistrement
(3) Lorsqu’un claim corrigé est enregistré, les renseigne-
ments enregistrés, y compris les demandes et les docu-
ments présentés à l’égard du claim initial, sont considérés 
comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du 
claim corrigé.

Annulation de l’enregistrement
54 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présenta-
tion par le détenteur du claim d’une demande à cet effet 
au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à 
laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle 
est postérieure, à la date qui y est précisée.

12 Les alinéas 55(1)a) et b) du même règlement 
sont abrogés.

13 Les articles 55 et 56 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Absence de prise à bail ou fin du bail
55 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des 
dates suivantes :

a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans 
commençant à la date d’enregistrement du claim, 
période à laquelle s’ajoute toute période visée aux ali-
néas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à 
bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette 
date d’expiration;

b) la date à laquelle expire la période de trente ans 
commençant à la date d’enregistrement du claim, 
période à laquelle s’ajoute toute période visée aux ali-
néas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a 
été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard 
de ce claim n’ait été délivré en application du paragra-
phe 60(3) avant cette date d’expiration;

c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a 
expiré sans être renouvelé en application du paragra-
phe 62(2) ou a été annulé en application du paragra-
phe 63(2) ou de l’article 64.

Ouverture des terres à la prospection
56 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 
et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement 
a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou 
des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les 
unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une 
demande d’enregistrement à titre de claim à compter du 
trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’en-
registrement du claim.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dom-
mages à l’environnement ont été causés à l’égard des 
terres visées par un claim dont l’enregistrement a été 
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been cancelled under a provision set out in subsection (1), 
the Minister may delay opening the lands for prospecting 
and making available the units containing those lands for 
recording as a claim.

Prohibition
(3) For one year after the recording of the claim is can-
celled under a provision set out in subsection (1), the for-
mer holder of the claim or leased claim and any person 
related to them are not permitted to make an application 
to record a claim that includes any unit that was included 
in the claim the recording of which has been cancelled or 
to acquire a legal or beneficial interest in respect of that 
claim.

14 The headings before section 57 and sections 57 
to 59 of the Regulations are repealed.

15 The Regulations are amended by adding the 
following before the heading before section 60:

Lease of a Recorded Claim

Plan of Survey
survey required for lease
57 (1) A holder of a recorded claim who wants to obtain 
a lease of the recorded claim must

(a) obtain a plan of survey of the claim made under 
section 31 of the Canada Lands Surveys Act;

(b) send a copy of the plan of survey and a notice in the 
prescribed form, by registered mail or courier, to the 
holders of

(i) all contiguous recorded claims and leased claims 
at their addresses provided to the Mining Recorder, 
and

(ii) the surface rights if the surveyed claim is located, 
partly or totally, on their lands or contiguous to 
those lands; and

(c) send to the Mining Recorder a copy of the plan of 
survey, the notice and evidence that the holders 
referred to in paragraph (b) have received those 
documents.

Posting of notice
(2) On receipt of the documents referred to in para-
graph (1)(c), the Mining Recorder must post the notice on 
the online mining rights administration system for a per-
iod of 21 days.

annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au 
paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut 
différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise 
en disponibilité des unités contenant ces terres pour enre-
gistrement à titre de claim.

interdiction
(3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistre-
ment du claim au titre de l’une des dispositions mention-
nées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé 
ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne 
peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un 
claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le 
claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un 
intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard 
de celui-ci.

14 Les intertitres précédant l’article 57 et les 
articles 57 à 59 du même règlement sont abrogés.

15 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’intertitre précédant l’article 60, de ce 
qui suit :

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage
condition préalable à la prise à bail — arpentage
57 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le 
prendre à bail :

a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre 
de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du 
Canada;

b) transmet, par courrier recommandé ou par messa-
gerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi 
sur la formule prescrite aux personnes suivantes :

(i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou 
non par un bail — qui est contigu à ce claim à 
l’adresse soumise au registraire minier,

(ii) tout titulaire des droits de surface si le claim 
arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres 
ou est contigu à celles-ci;

c) transmet au registraire minier une copie du plan 
d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant 
que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces 
documents.

Affichage de l’avis
(2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le 
registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours 
dans le système d’administration des droits miniers en 
ligne.
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recording of plan of survey
58 The Mining Recorder must record the plan of survey if

(a) 30 days have elapsed after the end of the period for 
the posting of a notice under subsection 57(2) and the 
Mining Recorder has not received any protest with 
respect to the survey;

(b) the applicable fee set out in Schedule 1 has been 
paid; and

(c) the requirements set out in section 57 have been 
met.

16 Section 60 of the Regulations is repealed.

17 The Regulations are amended by adding the 
following before section 61:

Application for lease
60 (1) A holder of a recorded claim who wants to obtain 
a lease of the claim must make an application to the Min-
ing Recorder.

making application
(2) The application must be made at least one year before 
the end of the duration of the recorded claim referred to in 
section 15 and must be accompanied by the applicable fee 
set out in Schedule 1.

issuance of lease
(3) If the following requirements are met, the Minister 
must issue the lease to the claim holder for a term of 
21 years:

(a) before the day on which the application to obtain 
the lease is made, a certificate of work has been issued 
in respect of the claim that allocates to the claim a cost 
of work of at least $1,260 per unit, of which the total of 
the costs of the plan of survey, of the construction of 
any roads, airstrips and docks and of environmental 
baseline studies does not exceed $250 per unit; and

(b) before the end of the duration of the recorded 
claim,

(i) a plan of survey of the claim has been recorded 
under section 58, and

(ii) the rent for the first year of the lease has been 
paid to the Mining Recorder.

Work requirements and charges not applicable
(4) In respect of any year for which the recorded claim is 
leased, the work requirements set out in subsection 39(1) 
and the charges referred to in subsection 40(1) do not 
apply.

enregistrement du plan d’arpentage
58 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si 
les exigences suivantes sont remplies :

a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan 
dans les trente jours suivant la fin de la période d’affi-
chage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);

b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été 
payés;

c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.

16 L’article 60 du même règlement est abrogé.

17 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’article 61, de ce qui suit :

demande de prise à bail
60 (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le 
prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

Présentation
(2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard 
un an avant la fin de la période de validité du claim enre-
gistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits 
applicables prévus à l’annexe 1.

délivrance du bail
(3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré 
un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont 
remplies :

a) au plus tard à la date qui précède la date de la 
demande de prise à bail, a été délivré un certificat de 
travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ 
l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à 
l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attri-
bué au coût du plan d’arpentage, de la construction de 
routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études 
environnementales de base;

b) avant la fin de la période de validité du claim 
enregistré :

(i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au 
titre de l’article 58,

(ii) le loyer de la première année a été payé au regis-
traire minier.

exigences non applicables
(4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux 
paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragra-
phe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année 
où le claim enregistré est pris à bail.
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18 Subsection 61(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

Annual rent
61 (1) The annual rent for a lease that was issued before 
November 1, 2020 is $2.50 per hectare during the first 
term and $5 per hectare during each renewed term before 
that date. The annual rent for a lease that is issued under 
subsection 60(3) on or after November 1, 2020 and for any 
lease that is renewed under subsection 62(2) on or after 
that date is $10 per hectare.

19 Section 62 of the Regulations is repealed.

20 The Regulations are amended by adding the 
following before section 63:

Application for renewal of lease
62 (1) A lease may be renewed by the lessee by making 
an application to the Mining Recorder at least 120 days 
before the day on which the lease expires but not earlier 
than two years before that day. The application must be 
accompanied by the applicable fee set out in Schedule 1 
and the rent for the first year of the renewed lease.

renewal
(2) If the requirements set out in subsection (1) are met, 
the Minister must renew the lease for a period of 21 years.

Application for reduction in area of leased claim

62.1 (1) The lessee may, not later than one year before 
the day on which the lease expires, make an application to 
the Mining Recorder to reduce the number of units 
included in the recorded claim (in this section referred to 
as the “original claim”) that is leased if

(a) an application for renewal has already been made 
by the lessee to the Mining Recorder in accordance 
with subsection 62(1) or the application for reduction 
in area of the leased claim is accompanied by the appli-
cation for the renewal;

(b) the application for reduction in area is accompan-
ied by a plan of survey of the reduced claim made under 
section 31 of the Canada Lands Surveys Act;

(c) each unit included in the reduced-area claim is con-
tiguous to another unit in that claim; and

(d) the units included in the reduced-area claim do not 
enclose a unit that is not included in that claim.

18 Le paragraphe 61(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Loyer annuel
61 (1) Le loyer annuel est de 2,50 $ l’hectare pour un pre-
mier bail délivré avant le 1er novembre 2020 et de 5 $ l’hec-
tare pour tout bail renouvelé avant cette date. Il passe à 
10 $ l’hectare pour un premier bail délivré à compter du 
1er novembre 2020 en application du paragraphe 60(3) et 
pour tout bail renouvelé à compter de cette date en appli-
cation du paragraphe 62(2).

19 L’article 62 du même règlement est abrogé.

20 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’article 63, de ce qui suit :

demande de renouvellement du bail
62 (1) Le bail peut être renouvelé sur présentation, au 
plus tôt deux ans avant sa date d’expiration et au plus 
tard, cent vingt jours avant cette date, par le preneur à bail 
au registraire minier, d’une demande de renouvellement 
du bail accompagnée des droits applicables prévus à l’an-
nexe 1 et du paiement du loyer pour la première année du 
bail renouvelé.

renouvellement
(2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont rem-
plies, le ministre renouvelle le bail pour une période de 
vingt et un ans.

demande de réduction de la superficie du claim visé 
par un bail
62.1 (1) Le preneur à bail peut, au plus tard un an avant 
la date d’expiration du bail, présenter au registraire minier 
une demande de réduction du nombre d’unités comprises 
dans le claim enregistré visé par le bail (appelé « claim ini-
tial » au présent article) si les exigences suivantes sont 
remplies :

a) une demande de renouvellement a déjà été présen-
tée au registraire minier par le preneur à bail confor-
mément au paragraphe 62(1) ou accompagne la 
demande de réduction de la superficie;

b) la demande de réduction de la superficie est accom-
pagnée d’un plan d’arpentage du claim de superficie 
réduite établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’ar-
pentage des terres du Canada;

c) chaque unité comprise dans le claim de superficie 
réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

d) les unités comprises dans le claim de superficie 
réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.
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exception
(2) Despite subsection (1), no application for reduction in 
area of a leased claim may be made in respect of a lease 
that was issued before November 1, 2020 or in respect of a 
claim for which an application to obtain a lease submitted 
to the Mining Recorder was pending on that date.

recording of reduced leased claim

(3) The Mining Recorder must record the reduced-area 
leased claim when the lease is renewed if the conditions 
set out in paragraphs (1)(a) to (c) are met.

effect of recording
(4) When a reduced-area claim is recorded,

(a) the recording date of the original claim is con-
sidered to be its recording date;

(b) the information recorded, including the applica-
tions and documents filed with respect to the original 
claim, is considered to have been recorded or presented 
with respect to the reduced-area claim; and

(c) the recording of the original claim is cancelled.

Opening of lands for prospecting
(5) Subject to subsection (6) and section 14, the lands 
included in the original claim that are not included in the 
reduced claim are open for prospecting, and the units con-
taining those lands are available for recording as a claim, 
beginning on the 31st day after the day on which the 
recording of the original claim is cancelled.

delay in opening lands — environmental damage
(6) If the Minister has reasonable grounds to believe that 
there is unremedied environmental damage to the lands 
referred to in subsection (5), the Minister may delay open-
ing the lands for prospecting and making available the 
units containing those lands for recording as a claim.

Prohibition
(7) For one year after the recording of the original claim is 
cancelled under paragraph 4(c), the former lessee and any 
person related to the former lessee are not permitted to 
make an application to record a claim that includes any 
unit that was included in the original claim but does not 
form part of the reduced claim, or to acquire a legal or 
beneficial interest in respect of that claim.

exception
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune demande de réduc-
tion de la superficie ne peut être présentée si le bail a été 
délivré avant le 1er novembre 2020 ou si une demande de 
prise à bail présentée au registraire minier est en traite-
ment à cette date.

enregistrement du claim de superficie réduite visé par 
un bail
(3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie 
réduite au moment du renouvellement du bail si les exi-
gences prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.

effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

a) la date de son enregistrement est considérée comme 
étant celle du claim initial;

b) les renseignements enregistrés, y compris les 
demandes et les documents présentés à l’égard du 
claim initial, sont considérés comme ayant été enregis-
trés ou présentés à l’égard du claim de superficie 
réduite;

c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

Ouverture des terres à la prospection
(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les 
terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du 
claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection 
et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet 
d’une demande d’enregistrement à titre de claim à comp-
ter du trente et unième jour suivant la date d’annulation 
de l’enregistrement du claim initial.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dom-
mages à l’environnement ont été causés à l’égard des 
terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le 
ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospec-
tion et la mise en disponibilité des unités contenant ces 
terres pour enregistrement à titre de claim.

interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistre-
ment du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien pre-
neur à bail et toute personne qui lui est liée ne peuvent 
présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui 
comprend toute unité qui était comprise dans le claim ini-
tial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie 
réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un inté-
rêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.
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21 Section 64 of the Regulations is replaced by the 
following:

Application to cancel lease by lessee
64 A lease is cancelled on the day on which an application 
by the lessee to cancel the lease is received by the Mining 
Recorder or, if a later day is set out in the application, on 
that day.

22 The heading before section 65 and sections 65 
to 67 of the Regulations are repealed.

23 The Regulations are amended by adding the 
following before the heading before section 68:

Transfer of a Claim, Lease or 
Interest
requirements
66 (1) The transfer of a recorded claim or a lease of a 
recorded claim or an interest in either of them may be 
recorded only if

(a) the transfer is made to a licensee;

(b) in the case of the transfer of a recorded claim or an 
interest in a recorded claim, an application for the 
transfer is made by the claim holder to the Mining 
Recorder; and

(c) in the case of the transfer of a lease, or an interest in 
a lease,

(i) an application for the recording of the transfer is 
made by the lessee to the Mining Recorder,

(ii) the rent and any interest on the lease is paid, and

(iii) the applicable fee set out in Schedule 1 is paid to 
the Mining Recorder.

Transfer of claim or interest
(2) The transfer of a lease, or an interest in a lease, 
includes, as the case may be, the transfer of the recorded 
claim to which the lease applies or of that same interest in 
the recorded claim to which the lease applies.

condition on transfer within mining property
(3) If a recorded claim or a lease of a recorded claim or an 
interest in either of them is part of a mining property, its 
transfer may be recorded only if security in the amount of 
any unpaid royalties in relation to the mining property has 
been deposited with the Minister.

21 L’article 64 du même règlement est remplacé 
par ce qui suit :

demande d’annulation de bail
64 Le bail est annulé sur présentation par le preneur à 
bail d’une demande à cet effet au registraire minier. L’an-
nulation prend effet à la date à laquelle le registraire 
minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la 
date qui y est précisée.

22 L’intertitre précédant l’article 65 et les 
articles 65 à 67 du même règlement sont abrogés.

23 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’intertitre précédant l’article 68, de ce 
qui suit :

Transfert d’un claim, d’un bail 
ou d’un intérêt
exigences
66 (1) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant 
un tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré 
ou d’un bail visant un tel claim ne peut être enregistré que 
si les exigences suivantes sont remplies :

a) la personne à qui le claim, le bail ou l’intérêt est 
transféré est titulaire d’une licence;

b) dans le cas du transfert d’un claim enregistré ou 
d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré, le détenteur 
du claim présente une demande de transfert au regis-
traire minier;

c) dans le cas du transfert d’un bail ou d’un intérêt à 
l’égard d’un bail :

(i) le preneur à bail présente une demande de trans-
fert au registraire minier,

(ii) le loyer et les intérêts sur celui-ci ont été payés,

(iii) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été 
payés au registraire minier.

Transfert du claim ou de l’intérêt
(2) Le transfert d’un bail ou d’un intérêt à l’égard d’un bail 
emporte, selon le cas, celui du claim enregistré visé par ce 
bail ou de ce même intérêt à l’égard du claim enregistré 
visé par ce bail.

enregistrement sous condition de garantie
(3) Le transfert d’un claim enregistré, d’un bail visant un 
tel claim ou d’un intérêt à l’égard d’un claim enregistré ou 
d’un bail visant un tel claim qui fait partie d’une propriété 
minière ne peut être enregistré que si une garantie équiva-
lant à la somme des redevances minières impayées à 
l’égard de cette propriété a été déposée auprès du ministre.
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cancellation — recording of claim or lease
67 (1) The recording of a claim, or a lease and the 
recorded claim to which the lease applies, are cancelled on 
the day on which any of the following events occurs:

(a) the Minister has realized on a charge or security on 
the real property of the claim holder or the lessee for 
the costs of remedying any environmental condition or 
environmental damage under subsection 11.8(8) of the 
Companies’ Creditors Arrangement Act or subsec-
tion 14.06(7) of the Bankruptcy and Insolvency Act;

(b) the interests in territorial lands represented by the 
claim or lease have reverted to the Crown as a result of 
a court order made under the Companies’ Creditors 
Arrangement Act or the Bankruptcy and Insolvency 
Act; or

(c) the Minister has accepted the claim or lease as a 
security in respect of a debt or other obligation owed to 
the Crown and the Minister has realized on the security 
under section 156 of the Financial Administration Act.

delay in opening lands by the minister
(2) Subject to subsection (3) and section 14, the lands that 
were covered by a claim the recording of which has been 
cancelled under subsection (1), or by a lease that has been 
cancelled under that subsection, are not open for pros-
pecting and the units containing those lands are not avail-
able for recording as a claim until the Minister opens them 
for prospecting.

recording of claim or issuance of lease
(3) If it is in the financial interest of the Crown or will aid 
in remedying environmental damage on territorial lands, 
the Minister may

(a) instruct the Mining Recorder to record, in the name 
of a specified person, a claim that covers the lands that 
were covered by the claim the recording of which has 
been cancelled; and

(b) if a lease has been cancelled, issue a lease that cov-
ers the claim recorded under paragraph (a) to the 
holder of the claim.

effect of recording
(4) When a claim is recorded under paragraph (3)(a),

(a) the recording of the claim is considered to be a 
transfer of the claim the recording of which has been 
cancelled;

(b) the recording date of the claim is considered to be 
the recording date of the claim the recording of which 
has been cancelled;

Annulation — enregistrement d’un claim ou bail
67 (1) L’enregistrement d’un claim ou le bail — et l’enre-
gistrement du claim qu’il vise — est annulé à la date à 
laquelle se présente l’une des situations suivantes :

a) le ministre a réalisé une sûreté sur un bien réel du 
détenteur du claim ou du preneur à bail pour couvrir 
les frais de réparation d’un fait ou dommage lié à l’envi-
ronnement en vertu du paragraphe 11.8(8) de la Loi sur 
les arrangements avec les créanciers des compagnies 
ou du paragraphe 14.06(7) de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité;

b) les intérêts dans les terres territoriales représentés 
par le claim ou le bail ont été retournés à la Couronne 
en raison de l’ordonnance d’un tribunal rendue sous le 
régime de la Loi sur les arrangements avec les créan-
ciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité;

c) le ministre a accepté le claim ou le bail à titre de 
garantie à l’égard d’une créance de la Couronne et il a 
réalisé cette garantie en vertu de l’article 156 de la Loi 
sur la gestion des finances publiques.

Ouverture différée par le ministre
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 14, les 
terres visées par un claim dont l’enregistrement est annulé 
aux termes du paragraphe (1) ou par un bail annulé aux 
termes de ce paragraphe ne sont ouvertes à la prospection 
et les unités contenant ces terres ne peuvent faire l’objet 
d’une demande d’enregistrement à titre de claim que 
lorsque le ministre ouvre ces terres à la prospection.

enregistrement du claim ou délivrance du bail
(3) S’il est dans l’intérêt financier de la Couronne de le 
faire ou si cela contribuera à la réparation des dommages 
à l’environnement causés à l’égard des terres territoriales, 
le ministre peut :

a) ordonner au registraire minier d’enregistrer, au 
nom de la personne qu’il désigne, un claim à l’égard des 
terres qui étaient visées par le claim dont l’enregistre-
ment a été annulé;

b) dans le cas d’un bail annulé, délivrer un bail à l’égard 
du claim enregistré conformément à l’alinéa a) au titu-
laire de ce claim.

effet de l’enregistrement
(4) Une fois le claim enregistré au titre de l’alinéa (3)a) :

a) l’enregistrement du claim est considéré comme le 
transfert du claim dont l’enregistrement a été annulé;

b) la date de son enregistrement est considérée comme 
étant celle du claim dont l’enregistrement a été annulé;



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-209 2455

(c) the duration of the claim is extended by a period 
that is equivalent to the period beginning on the anni-
versary date of the claim that precedes the cancellation 
referred to in subsection (1) and ending on the anniver-
sary date following the transfer; and

(d) for the purpose of determining any year referred to 
in subsections 39(1) and 40(1), any year included in the 
period beginning on the anniversary date of the record-
ing of the claim that precedes the cancellation referred 
to in subsection (1) and ending on the anniversary date 
following the transfer is to be excluded.

duration of new lease
(5) A lease issued under paragraph (3)(b) is considered to 
be a transfer of the cancelled lease on the same lands, with 
the same duration as was left on the previous lease at the 
time the previous lease was cancelled.

24 (1) The portion of subsection 69(14) of the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

exchange rate
(14) For the purpose of these Regulations, the Bank of 
Canada’s exchange rate must be used to convert foreign 
currencies into Canadian dollars

(2) Subsection 69(15) of the Regulations is replaced 
by the following:

Operating costs for operations outside canada

(15) When operating costs are incurred for operations 
outside of Canada, the operator may convert foreign cur-
rency transactions for those costs into Canadian dollars 
using the Bank of Canada’s average exchange rate for the 
month in which those costs were incurred.

25 Paragraph 70(11)(u) of the Regulations is 
replaced by the following:

(u) the fees set out in Schedule 1 to the Nunavut Min-
ing Regulations as they read immediately before Nov-
ember 1, 2020 for making an application to record a 
claim or a reduced-area claim and the costs of staking 
incurred under those Regulations, the charges payable 
at the time of the recording of a claim under subsec-
tion 13(1) and the cost of surveying a claim for the pur-
pose of taking it to lease;

c) la période de validité du claim est prolongée d’une 
période équivalant à la période commençant à l’anni-
versaire de l’enregistrement du claim qui précède l’an-
nulation visée au paragraphe (1) et se terminant à l’an-
niversaire qui suit le transfert;

d) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est éta-
blie compte non tenu de toute année incluse dans la 
période commençant à l’anniversaire de l’enregistre-
ment du claim qui précède l’annulation visée au para-
graphe (1) et se terminant à l’anniversaire qui suit le 
transfert.

durée du nouveau bail
(5) La délivrance du bail visé à l’alinéa (3)b) est considé-
rée comme le transfert du bail annulé; le premier expire à 
la date à laquelle aurait expiré le second.

24 (1) Le passage du paragraphe 69(14) précédant 
l’alinéa a) du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

Taux de change
(14) Pour l’application du présent règlement, le taux de 
change utilisé pour convertir en dollars canadiens les 
devises étrangères est celui annoncé par la Banque du 
Canada :

(2) Le paragraphe 69(15) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Frais d’exploitation — opérations à l’extérieur du 
canada
(15) Lorsque des frais d’exploitation sont engagés pour 
des opérations ayant lieu à l’extérieur du Canada, l’exploi-
tant peut convertir en dollars canadiens les transactions 
en devises étrangères relatives à ces frais, selon le taux de 
change moyen de la Banque du Canada du mois au cours 
duquel les frais ont été engagés.

25 L’alinéa 70(11)u) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

u) les droits prévus à l’annexe 1 du Règlement sur l’ex-
ploitation minière au Nunavut, dans sa version anté-
rieure au 1er novembre 2020, pour demander l’enregis-
trement d’un claim ou d’un claim de superficie réduite, 
le coût du jalonnement engagé au titre de ce règlement, 
le prix à payer à l’enregistrement d’un claim au titre du 
paragraphe 13(1) et le coût de l’arpentage d’un claim en 
vue de sa prise à bail;
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26 Subsection 71(2) of the Regulations is replaced 
by the following:

costs not eligible for development allowance
(2) Subject to paragraph 70(1)(i), if the recording of a 
claim is cancelled, or a lease expires or is cancelled, any 
costs incurred in respect of that claim or lease that would 
otherwise be eligible for a development allowance are no 
longer eligible for a development allowance in respect of 
any mine.

27 Sections 80 and 81 of the Regulations are 
replaced by the following:

extension on account of strike
80 If, as a result of a strike, as defined in subsection 2(1) 
of the Federal Public Sector Labour Relations Act, a 
holder of a recorded claim or lease is unable, through no 
fault on their part, to do a thing within the time required 
by these Regulations, the deadline for doing that thing is 
extended for a period ending 15 days after the last day of 
the strike.

notice considered to be given
81 For the purposes of these Regulations, written notice 
is considered to be given to the recipient if the notice is 
sent electronically or by registered mail to their address, 
as shown in the records of the Mining Recorder or Chief.

28 Sections 82 and 83 of the Regulations are 
repealed.

29 Section 85 of the Regulations is repealed.

30 The Regulations are amended by adding the 
following before the heading before section 86:

Prohibition against prospecting
85 Beginning on the day on which a request for review is 
received by the Minister and ending on the second busi-
ness day after the day on which the Minister’s decision is 
sent, the lands covered by the claim the recording of which 
was cancelled are not open for prospecting and the units 
containing those lands are not available for recording as a 
claim.

26 Le paragraphe 71(2) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

Frais non admissibles à une déduction
(2) Sous réserve de l’alinéa 70(1)i), si l’enregistrement 
d’un claim est annulé ou si un bail expire ou est annulé, 
tous les frais engagés relativement au claim ou au bail qui 
seraient autrement admissibles à une déduction relative à 
l’aménagement cessent d’être admissibles à une telle 
déduction à l’égard de toute mine.

27 Les articles 80 et 81 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Échéance prolongée — grève déclarée
80 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) 
de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public 
fédéral, le détenteur d’un claim enregistré ou le preneur à 
bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exi-
gée par le présent règlement et que cette incapacité ne lui 
est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre 
cette mesure est prolongée d’une période se terminant 
quinze jours après le dernier jour de la grève.

Avis considéré comme ayant été donné
81 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit 
est considéré comme ayant été donné au destinataire s’il 
lui est envoyé électroniquement ou par courrier recom-
mandé à l’adresse figurant dans les dossiers du registraire 
minier ou du chef.

28 Les articles 82 et 83 du même règlement sont 
abrogés.

29 L’article 85 du même règlement est abrogé.

30 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, avant l’intertitre précédant l’article 86, de ce 
qui suit :

interdiction de prospection
85 À compter de la date de réception de la demande de 
révision par le ministre jusqu’au deuxième jour ouvrable 
suivant la date de transmission de la décision du ministre, 
les terres visées par le claim dont l’enregistrement a été 
annulé ne sont pas ouvertes à la prospection et les unités 
contenant ces terres ne peuvent faire l’objet d’une 
demande d’enregistrement à titre de claim.



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 SOR/DORS/2020-209 2457

31 Sections 86 to 94 of the Regulations are replaced 
by the following:

Definitions
Definitions
86 The following definitions apply in sections 87 
to 95.

former Regulations means the Nunavut Mining 
Regulations as they read immediately before 
November 1, 2020. (règlement antérieur)

transitional period means the period of 90 days 
beginning on November 1, 2020. (période de 
transition)

Pending Applications and Requests
Former Regulations apply — certain applications and 
requests
87 (1) A request or an application, with respect 
to a claim or a lease of a recorded claim, that is 
made to the Mining Recorder in accordance with 
section 42, 45, 46, 51, 52, 54 or 60, subsection 62(2) 
or section 66 of the former Regulations that is 
pending on the first day of the transitional per-
iod must be dealt with in accordance with those 
Regulations.

Effective date — recording of reduced-area claim

(2) Despite subsection (1) and subsection 52(3) of 
the former Regulations, the recording of a 
reduced-area claim is effective on the date of its 
recording.

Plan of survey for lease application
(3) Despite subsection (1) and subsection 60(4) of 
the former Regulations, a plan of survey of the 
claim must have been made under section 31 of 
the Canada Lands Surveys Act before the first 
day of the transitional period.

Reduced-area Claim Recorded Before 
Transitional Period
Effective date
88 Despite subsection 52(3) of the former Regula-
tions, the recording of a reduced-area claim that 
is not effective on the first day of the transitional 
period becomes effective on that day. Subsec-
tions 52(4) to (6) of the former Regulations con-
tinue to apply to that claim.

31 Les articles 86 à 94 du même règlement sont 
remplacés par ce qui suit :

Définitions
Définitions
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux 
articles 87 à 95.

période de transition La période de quatre-vingt-
dix jours commençant le 1er novembre 2020. (tran-
sitional period)

règlement antérieur Le Règlement sur l’exploita-
tion minière au Nunavut dans sa version anté-
rieure au 1er novembre 2020. (former Regulations)

Demandes en traitement
Application du règlement antérieur à certaines 
demandes
87 (1) La demande à l’égard d’un claim ou d’un 
bail visant un claim enregistré qui est présentée 
au registraire minier conformément aux 
articles 42, 45, 46, 51, 52, 54 ou 60, au paragra-
phe 62(2) ou à l’article 66 du règlement antérieur 
et qui est en traitement le premier jour de la 
période de transition est traitée sous le régime de 
ce règlement.

Enregistrement d’un claim de superficie réduite — 
prise d’effet
(2) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 52(3) 
du règlement antérieur, l’enregistrement d’un 
claim de superficie réduite prend effet à la date de 
son enregistrement.

Plan d’arpentage pour prise à bail
(3) Malgré le paragraphe (1) et le paragraphe 60(4) 
du règlement antérieur, le plan d’arpentage du 
claim doit avoir été établi au titre de l’article 31 de 
la Loi sur l’arpentage des terres du Canada avant 
le premier jour de la période de transition.

Claim de superficie réduite enregistré 
avant la période de transition
Prise d’effet
88 Malgré le paragraphe 52(3) du règlement anté-
rieur, l’enregistrement d’un claim de superficie 
réduite qui n’a pas encore pris effet le premier 
jour de la période de transition prend effet ce 
jour-là. Les paragraphes 52(4) à (6) du règlement 
antérieur continuent de s’appliquer à ce claim.
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Applications and Requests During 
Transitional Period
recording of a staked claim
89 If a claim has been staked in accordance with 
the former Regulations before the first day of the 
transitional period, an application to record the 
claim may be submitted to the Mining Recorder 
under section 33 of those Regulations and must be 
dealt with in accordance with those Regulations.

renewal of lease
90 An application for the renewal of a lease of a 
recorded claim may be submitted to the Mining 
Recorder under subsection 62(1) of the former 
Regulations on or before the last day of the transi-
tional period if the lease expires within one year 
following the last day of the transitional period. 
The application must be dealt with in accordance 
with the former Regulations.

Transfer of lease
91 A request for the transfer of a lease of a 
recorded claim or an interest in such a lease may 
be made to the Mining Recorder under section 66 
of the former Regulations on or before the last 
day of the transitional period and must be dealt 
with in accordance with the former Regulations.

Report of Work
report not evaluated
92 Sections 41, 44, 45 and 47 to 50 of the former 
Regulations continue to apply in respect of a 
report of work that was or should have been sub-
mitted to the Mining Recorder in accordance with 
paragraph 40(a) of the former Regulations before 
the first day of the transitional period.

Prospecting Permits
Former regulations apply
93 (1) Sections 12, 14 to 21, 65 and 80, subsec-
tion 83(2) and Schedule 2 of the former Regula-
tions continue to apply in respect of prospecting 
permits issued under those Regulations.

exception
(2) Despite subsection (1) and section 18 of the 
former Regulations, a permittee may not make an 
application to record a claim during the transi-
tional period.

Demandes pendant la période de 
transition
enregistrement d’un claim jalonné
89 Une demande d’enregistrement peut être pré-
sentée au registraire minier au titre de l’article 33 
du règlement antérieur à l’égard du claim jalonné 
conformément à ce règlement avant le premier 
jour de la période de transition. La demande est 
traitée sous le régime de ce règlement.

renouvellement d’un bail
90 Une demande de renouvellement d’un bail 
visant un claim enregistré peut être présentée au 
registraire minier au titre du paragraphe 62(1) du 
règlement antérieur au plus tard le dernier jour 
de la période de transition si elle vise un bail qui 
expire dans l’année suivant ce jour. La demande 
est traitée sous le régime de ce règlement.

Transfert d’un bail
91 Une demande de transfert d’un bail visant un 
claim enregistré ou d’un intérêt à l’égard d’un tel 
bail peut être présentée au registraire minier au 
titre de l’article 66 du règlement antérieur au plus 
tard le dernier jour de la période de transition. La 
demande est traitée sous le régime de ce 
règlement.

Rapport sur les travaux
rapport non examiné
92 Les articles 41, 44, 45 et 47 à 50 du règlement 
antérieur continuent de s’appliquer relativement 
à tout rapport sur les travaux qui a été présenté 
ou qui aurait dû être présenté au registraire 
minier conformément à l’alinéa 40a) de ce règle-
ment avant le premier jour de la période de 
transition.

Permis de prospection
Application du règlement antérieur
93 (1) Les articles 12, 14 à 21, 65 et 80, le paragra-
phe 83(2) et l’annexe 2 du règlement antérieur 
continuent de s’appliquer relativement aux per-
mis de prospection délivrés en vertu de ce 
règlement.

exception
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 18 du règle-
ment antérieur, le titulaire d’un permis de pros-
pection ne peut présenter une demande d’enre-
gistrement d’un claim pendant la période de 
transition.
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definitions of cost of work and work
(3) The definitions cost of work and work in sub-
section 1(1) of these Regulations apply, in respect 
of prospecting permits issued under the former 
Regulations, to work done after the last day of the 
transitional period.

Opening of lands for prospecting
(4) Subject to subsection (6) and section 14 of 
these Regulations, the lands that were covered by 
a prospecting permit that expires or is cancelled 
after the last day of the transitional period are 
open for prospecting and the units containing 
those lands are available for recording as a claim 
beginning at noon on the day following the first 
business day after the day on which the permit 
expired or was cancelled.

Prohibition against prospecting during review by 
minister
(5) Beginning on the day on which a request for 
review under section 84 with respect to lands that 
were covered by the prospecting permit in ques-
tion is received by the Minister and ending on the 
second business day after the day on which the 
Minister’s decision is sent, those lands are not 
open for prospecting and the units containing 
those lands are not available for recording as a 
claim.

delay in opening lands for environmental damage
(6) If the Minister has reasonable grounds to 
believe that there is unremedied environmental 
damage to the lands referred to in subsection (4), 
the Minister may delay opening the lands for 
prospecting and making available the units con-
taining those lands for recording as a claim.

Prohibition
(7) For one year after a prospecting permit expires 
or is cancelled, the former permittee and any per-
son related to the former permittee are not per-
mitted to make an application to record a claim 
that includes any unit that was included in the 
prospecting permit zone of the expired or can-
celled permit or to acquire a legal or beneficial 
interest in respect of that claim.

définitions de coût des travaux et de travaux
(3) Les définitions de coût des travaux et travaux 
prévues au paragraphe 1(1) du présent règlement 
s’appliquent, relativement aux permis de pros-
pection délivrés en vertu du règlement antérieur, 
aux travaux exécutés après le dernier jour de la 
période de transition.

Ouverture des terres à la prospection
(4) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14 
du présent règlement, les terres visées par un per-
mis de prospection ayant expiré ou ayant été 
annulé après le dernier jour de la période de tran-
sition sont ouvertes à la prospection et les unités 
contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une 
demande d’enregistrement à titre de claim à 
compter de midi le lendemain du premier jour 
ouvrable qui suit la date d’expiration ou d’annula-
tion du permis.

interdiction de prospection durant la révision par le 
ministre
(5) À compter de la date de réception de la 
demande de révision présentée au ministre en 
vertu de l’article 84 à l’égard des terres visées par 
le permis en cause jusqu’au deuxième jour 
ouvrable suivant la date à laquelle la décision du 
ministre est transmise, les terres ne sont pas 
ouvertes à la prospection et les unités contenant 
ces terres ne peuvent faire l’objet d’une demande 
d’enregistrement à titre de claim.

Ouverture différée pour dommages à l’environnement
(6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des 
dommages à l’environnement ont été causés à 
l’égard des terres visées au paragraphe (4) et n’ont 
pas été réparés, le ministre peut différer l’ouver-
ture des terres à la prospection et la mise en dis-
ponibilité des unités contenant ces terres pour 
enregistrement à titre de claim.

interdiction
(7) Pendant l’année suivant l’expiration ou l’an-
nulation du permis, la personne qui en était titu-
laire et toute personne qui est liée à celle-ci ne 
peuvent présenter une demande d’enregistre-
ment d’un claim qui comprend toute unité qui 
était comprise dans la zone visée par le permis 
expiré ou annulé ou acquérir un intérêt en com-
mon law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de ce 
claim.



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 SOR/DORS/2020-209 2460

Dispute Respecting Recording of 
Claim
Notice of protest
94 A notice of protest may be filed with the Super-
vising Mining Recorder under subsection 37(1) of 
the former Regulations within one year after the 
day on which the disputed claim was recorded 
under subsection 33(4) of those Regulations. The 
dispute must be dealt with in accordance with the 
former Regulations.

Deeming Provision
Provision repealed, replaced or added
95 (1) For the purpose of these Regulations, 
except sections 86 to 94, during the transitional 
period, any reference

(a) to a provision — or any concept referred to 
in a provision — that has been repealed or 
replaced on November 1, 2020, is deemed to be a 
reference, during that period, to that provision 
as it read immediately before that date; and

(b) to a provision that has been added to these 
Regulations on November 1, 2020 but that is not 
in force, is deemed not to form part of that pro-
vision during that period.

Staking of lands
(2) Despite paragraph (1)(a),

(a) the reference to the staking of lands is 
deemed not to form part of subsection 22(1) and 
section 56 of these Regulations during the tran-
sitional period; and

(b) the reference to the staking of lands under 
subsections 52(5) and 67(2) and section 85 of the 
former Regulations is deemed not to form part 
of paragraph 5(1)(c) of these Regulations dur-
ing the transitional period.

32 The portion of section 86 of the Regulations 
before the first definition is replaced by the 
following:

Definitions
86 The following definitions apply in sections 87 
to 97.

Contestation de l’enregistrement d’un 
claim
Avis de contestation
94 Un avis de contestation peut être déposé 
auprès du registraire minier en chef au titre du 
paragraphe 37(1) du règlement antérieur dans 
l’année qui suit la date à laquelle le claim visé a été 
enregistré au titre du paragraphe 33(4) de ce 
règlement. La contestation est traitée sous le 
régime de ce règlement.

Présomption
Disposition abrogée, remplacée ou ajoutée
95 (1) Pour l’application du présent règlement, 
sauf les articles 86 à 94, pendant la période de 
transition :

a) tout renvoi à une disposition — ou à une 
notion visée par une disposition — abrogée ou 
remplacée le 1er novembre 2020 constitue pen-
dant cette période, un renvoi à la disposition 
dans sa version antérieure;

b) tout renvoi à une disposition ajoutée au pré-
sent règlement le 1er novembre 2020 qui n’est 
pas en vigueur à cette date est réputé ne pas 
faire partie de cette disposition pendant cette 
période.

Jalonnement des terres
(2) Malgré l’alinéa (1)a) :

a) le renvoi au jalonnement des terres est 
réputé ne pas faire partie du paragraphe 22(1) 
et de l’article 56 du présent règlement pendant 
la période de transition;

b) le renvoi au jalonnement des terres au titre 
des paragraphes 52(5) et 67(2) et de l’article 85 
du règlement antérieur est réputé ne pas faire 
partie de l’alinéa 5(1)c) du présent règlement 
pendant la période de transition.

32 Le passage de l’article 86 du même règlement 
précédant la première définition est remplacé par 
ce qui suit :

Définitions
86 Les définitions qui suivent s’appliquent aux 
articles 87 à 97.
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33 The Regulations are amended by adding the 
following after section 95:

Conversion of Claims
definition of original claim
96 (1) For the purposes of this section, an original 
claim means a claim that is recorded under sec-
tion 33 of the former Regulations, except for

(a) a leased claim; and

(b) a claim in respect of which, before the first 
day of the transitional period, an application 
for a lease is pending and a plan of survey has 
been made under section 31 of the Canada 
Lands Surveys Act.

recording as converted claim
(2) On the day following the end of the transitional 
period, the Mining Recorder must record any ori-
ginal claim as a converted claim. Subject to sub-
sections (3) and (4), the converted claim includes 
the units covered, partly or totally, by that claim.

Lands included in a converted claim
(3) If a unit contains, partly or totally, only one 
claim and other lands, those lands, other than 
lands referred to in subsection 5(1), become part 
of the converted claim.

more than one recorded claim
(4) If a unit contains, partly or totally, more than 
one claim and other lands, each of those lands, 
other than lands referred to in subsection 5(1), 
becomes part of one of the converted claims, in 
accordance with the following order of priority:

(a) the converted claim that is contiguous to 
that land and, if two or more are contiguous to 
it, the claim that encompasses the original 
claim that was staked first; and

(b) the converted claim that encompasses the 
original claim that was staked first.

effect of recording
(5) When a converted claim is recorded,

(a) the information recorded under the former 
Regulations, including the applications and the 
documents filed with respect to the original 
claim, are considered to have been recorded or 
presented with respect to the converted claim; 
and

(b) the recording of the original claim is 
cancelled.

33 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’article 95, de ce qui suit :

Conversion de claims
définition de claim initial
96 (1) Pour l’application du présent article, claim 
initial s’entend du claim enregistré en vertu de 
l’article 33 du règlement antérieur à l’exception :

a) du claim visé par un bail;

b) du claim à l’égard duquel, avant le premier 
jour de la période de transition, une demande 
de prise à bail est en traitement et un plan d’ar-
pentage a été établi au titre de l’article 31 de la 
Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

enregistrement comme claim converti
(2) Le lendemain de la fin de la période de transi-
tion, le registraire minier enregistre tout claim 
initial comme claim converti. Sous réserve des 
paragraphes (3) et (4), le claim converti comprend 
les unités qu’il couvre en tout ou en partie.

Terres incluses — claim converti
(3) Si l’unité contient, en tout ou en partie, un seul 
claim et d’autres terres, ces terres, autres que 
celles visées au paragraphe 5(1), sont incluses 
dans le claim converti.

Plusieurs claims enregistrés
(4) Si l’unité contient, en tout ou en partie, plus 
d’un claim et d’autres terres, chacune de ces 
terres, autres que celles visées au paragraphe 5(1), 
est incluse dans l’un des claims convertis, selon 
l’ordre de priorité suivant :

(a) celui qui est contigu à la terre et, s’il y en a 
plus d’un, celui qui renferme le claim initial 
jalonné en premier;

(b) celui qui renferme le claim initial jalonné en 
premier.

effet de l’enregistrement
(5) Une fois le claim converti enregistré :

a) les renseignements enregistrés aux termes 
du règlement antérieur, y compris les demandes 
et les documents présentés à l’égard du claim 
initial, sont considérés comme ayant été enre-
gistrés ou présentés à l’égard du claim converti;

b) l’enregistrement du claim initial est annulé.
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Amended recording date
(6) On the anniversary date of the recording of the 
original claim that, but for the cancellation of its 
recording under paragraph (5)(b), would have 
followed the transitional period, the Mining 
Recorder must amend the date of the recording of 
the converted claim to that date.

Report and Certificate of Work for 
Converted Claim
submission of report
97 (1) The holder of a converted claim must, in 
respect of the work required to be done under 
subsection 39(1), submit to the Mining Recorder

(a) not later than the 120th day beginning on the 
anniversary date following the amended 
recording date referred to in subsection 96(6) 
for that claim, a report of work referred to in 
section 42 in respect of the year preceding that 
anniversary date; and

(b) not later than the 120th day beginning on 
each subsequent anniversary date

(i) a report of work referred to in section 42 
in respect of the previous year, or

(ii) an application for a one-year extension 
referred to in section 49.1 to do the work.

Work reported — recording date
(2) For the application of subsections 42(2) and 
(3), the day on which the claim was recorded, in 
the case of a converted claim, means the record-
ing date referred to in subsection 33(4) of the for-
mer Regulations.

exception
(3) Subsection (1) does not apply for any year for 
which a certificate of work has been issued under 
subsection 47(1) of the former Regulations setting 
out that an amount for the cost of work that is 
required to be done in respect of that claim for 
that year has been allocated.

remission of charge
(4) Remission is granted in an amount equal to 
the difference between the charges payable 
referred to in subsection 40(1) in respect of any 
year referred to in subsection (3) and the allo-
cated cost of work done set out in a certificate of 
work issued under subsection 47(1) of the former 
Regulations in respect of any of those years.

date d’enregistrement modifiée
(6) À l’anniversaire de l’enregistrement du claim 
initial qui, n’eût été l’annulation de l’enregistre-
ment au titre de l’alinéa (5)b), aurait suivi la fin de 
la période de transition, le registraire minier 
modifie la date d’enregistrement du claim 
converti pour celle de cet anniversaire.

Rapport sur les travaux et certificat de 
travaux — claim converti
Présentation du rapport
97 (1) Le détenteur d’un claim converti présente 
au registraire minier, à l’égard des travaux  
qu’il est tenu d’exécuter en application du 
paragraphe 39(1) :

a) dans un délai de cent vingt jours à compter 
de l’anniversaire qui suit la date d’enregistre-
ment modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), 
du claim, le rapport visé à l’article 42 à l’égard 
de l’année précédant cet anniversaire;

b) dans un délai de cent vingt jours à compter 
de chaque anniversaire subséquent :

(i) soit le rapport visé à l’article 42 à l’égard 
de l’année précédant cet anniversaire,

(ii) soit la demande de prolongation d’un an 
de la période d’exécution des travaux visée à 
l’article 49.1.

Travaux visés par le rapport — date d’enregistrement
(2) Pour l’application des paragraphes 42(2) et (3), 
dans le cas du claim converti, la date d’enregistre-
ment est celle visée au paragraphe 33(4) du règle-
ment antérieur.

exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas 
de l’année à l’égard de laquelle un certificat de 
travaux délivré en application du paragraphe 47(1) 
du règlement antérieur indique qu’une somme a 
été attribuée pour le coût des travaux devant être 
exécutés à l’égard du claim pour cette année.

remise du prix
(4) Remise est accordée d’une somme égale à la 
différence entre le prix à payer à l’égard de toute 
année visée au paragraphe (3) en application du 
paragraphe 40(1) et la somme attribuée selon le 
certificat de travaux délivré en application du 
paragraphe 47(1) du règlement antérieur pour le 
coût des travaux exécutés à l’égard de l’année en 
cause.
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certificate of work
(5) A certificate of work must not be issued under 
subsection 47(1) in respect of a converted claim 
before the amended recording date referred to in 
subsection 96(6) for that claim.

Reduction in Area of Converted 
Claims
making an application
98 (1) Despite subsection 52(2), the holder of a 
converted claim must not make an application for 
reduction in area to the Mining Recorder to 
reduce the number of units included in that claim 
before the amended recording date referred to in 
subsection 96(6) for that claim.

Period of 12 months
(2) Despite subsections 52(1), (3) and (8), in the 
case of an application made to the Mining 
Recorder during the 12-month period beginning 
on the amended recording date referred to in sub-
section 96(6) for that claim,

(a) the requirement set out in paragraph 52(1)(a) 
does not apply; and

(b) for the application of subsections 39(1) and 
40(1), the number of units included in the con-
verted claim is considered to be reduced on the 
amended recording date.

34 Schedule 1 to the Regulations is amended by 
replacing the references after the heading 
“SCHEDULE 1” with the following:
(Subsections 3(1) and (4) and paragraphs 82(1)(c) and 83(1)(b))

35 Schedule 1 to the Regulations is replaced by 
the Schedule 1 set out in Schedule 1 to these 
Regulations.

36 (1) Schedule 2 to the Regulations is amended 
by replacing the references after the heading 
“SCHEDULE 2” with the following:
(Subsection 1(1))

(2) Schedule 2 to the Regulations is amended by 
replacing the references after the heading 
“SCHEDULE 2” with the following:
(Subsections 1(1), 42(1) and 43(1))

certificat de travaux
(5) Aucun certificat de travaux n’est délivré en 
application du paragraphe 47(1) à l’égard d’un 
claim converti avant la date d’enregistrement 
modifiée, aux termes du paragraphe 96(6), de ce 
claim.

Réduction de la superficie d’un claim 
converti
Présentation de la demande
98 (1) Malgré le paragraphe 52(2), le détenteur 
d’un claim converti ne peut présenter au regis-
traire minier une demande de réduction du 
nombre d’unités comprises dans le claim avant la 
date d’enregistrement modifiée, aux termes du 
paragraphe 96(6), de ce claim.

Période de douze mois
(2) Malgré les paragraphes 52(1), (3) et (8), dans le 
cas où une demande de réduction de la superficie 
est présentée au registraire minier au cours de la 
période de douze mois qui commence à la date 
d’enregistrement modifiée, aux termes du para-
graphe 96(6), du claim  :

a) l’exigence visée à l’alinéa 52(1)a) ne n’ap-
plique pas;

b) pour l’application des paragraphes 39(1) et 
40(1), le nombre d’unités comprises dans le 
claim converti est considéré comme ayant été 
réduit à la date d’enregistrement modifiée.

34 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », 
à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés 
par ce qui suit :
(paragraphes 3(1) et (4) et alinéas 82(1)c) et 83(1)b))

35 L’annexe 1 du même règlement est remplacée 
par l’annexe 1 figurant à l’annexe 1 du présent 
règlement.

36 (1) Les renvois qui suivent le titre 
« ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, 
sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphe 1(1))

(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », 
à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés 
par ce qui suit :
(paragraphes 1(1), 42(1) et 43(1))
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37 The definitions identifier and sample in sec-
tion 1 of Schedule 2 to the Regulations are 
replaced by the following:

identifier means a set of alphabetic, numeric or alpha-
numeric characters used to uniquely identify a sample or 
an electronic storage medium. (identificateur)

sample includes a sample fraction, processed sample, 
analyzed sample, duplicate sample, blank sample, core 
sample, chip sample, quality control sample and each of 
multiple samples from one location. (échantillon)

38 (1) Paragraphs 3(1)(a) to (d) of Schedule 2 to 
the Regulations are replaced by the following:

(a) a statement of the types of work being reported on 
and the minerals being sought;

(b) the name of the holder of the recorded claim;

(c) a list of the recorded claims in respect of which the 
work was done, setting out for each one its identifica-
tion number and the name associated with it, if any;

(d) the number of each National Topographic System 
of Canada 1:50 000 map sheet that shows the lands cov-
ered by the recorded claim;

(2) Subparagraphs 3(1)(e)(i) and (ii) of Schedule 2 
to the Regulations are replaced by the following:

(i) the maximum and minimum latitude and longi-
tude of the lands covered by the recorded claim, or

(ii) the maximum and minimum Northings and 
Eastings UTM coordinates of the lands covered by 
the recorded claim;

39 (1) Paragraph 4(d) of Schedule 2 to the Regula-
tions is replaced by the following:

(d) a list of the recorded claims in respect of which the 
work was done, setting out for each one

(i) its identification number and recording date and 
the name, if any, associated with it,

(ii) the number of units included in it,

(iii) the area covered by it in hectares,

37 Les définitions de échantillon et identificateur, à 
l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, sont 
respectivement remplacées par ce qui suit :

échantillon Vise notamment des fractions d’échantil-
lons, des échantillons traités ou analysés, des doubles 
d’échantillons, des échantillons témoins, des carottes de 
forage, des échantillons en copeaux, des échantillons de 
contrôle de qualité et de chacun des échantillons multiples 
prélevés sur tout emplacement. (sample)

identificateur Série unique de lettres ou de chiffres, ou 
combinaison de lettres ou de chiffres, qui permet d’identi-
fier un échantillon ou un support de stockage électro-
nique. (identifier)

38 (1) Les alinéas 3(1)a) à d) de l’annexe 2 du 
même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) la mention des types de travaux exécutés qui font 
l’objet du rapport et les minéraux recherchés;

b) le nom du détenteur du claim enregistré;

c) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des 
travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun 
d’entre eux, le numéro d’identification et, le cas 
échéant, le nom qui lui est associé;

d) le numéro de tout feuillet cartographique du Sys-
tème national de référence cartographique du Canada 
réalisé à une échelle de 1:50 000 où figurent les terres 
visées par le claim enregistré;

(2) Les sous-alinéas 3(1)e)(i) et (ii) de l’annexe 2 
du même règlement sont remplacés par ce qui 
suit :

(i) les coordonnées maximales et minimales de lati-
tude et de longitude des terres visées par le claim 
enregistré,

(ii) les coordonnées UTM maximales et minimales 
de direction S-N et de direction O-E des terres visées 
par le claim enregistré;

39 (1) L’alinéa 4d) de l’annexe 2 du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

d) la liste des claims enregistrés à l’égard desquels des 
travaux ont été exécutés qui indique, pour chacun 
d’entre eux :

(i) son numéro d’identification, sa date d’enregistre-
ment et, le cas échéant, le nom qui lui est associé,

(ii) le nombre d’unités qu’il comprend,

(iii) la superficie en hectares des terres visées,
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(iv) the number of each National Topographic Sys-
tem of Canada 1:50 000 map sheet that shows its 
location, and

(v) the name of the claim holder;

(2) Paragraph 4(i) of Schedule 2 to the Regulations 
is replaced by the following:

(i) a summary of the previous work that was done on 
the lands covered by the recorded claim, and on the 
lands adjacent to those lands, that is relevant to the 
work being reported on;

(3) Section 4 of Schedule 2 to the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (s), by adding “and” at the end of para-
graph (t) and by adding the following after para-
graph (t):

(u) an appendix containing a copy of every report made 
by a contractor, together with all maps and sections 
produced and data collected in connection with the 
report made by the contractor.

40 (1) The portion of subparagraph 5(c)(i) of 
Schedule 2 to the Regulations before clause (A) is 
replaced by the following:

(i) the boundaries of the recorded claim where the 
work was done and,

(2) Clause 5(c)(i)(B) of Schedule 2 to the English 
version of the Regulations is replaced by the 
following:

(B) the location of the work with respect to the 
boundaries of the recorded claim, and

(3) Clauses 5(c)(i)(C) and (D) of Schedule 2 to the 
Regulations are replaced by the following:

(C) the identification number of each recorded 
claim and the name, if any, associated with it,

(4) Subparagraph 5(c)(ii) of Schedule 2 to the 
Regulations is replaced by the following:

(ii) the location and type of the previous work that 
was done on the lands covered by the claim, and on 
the lands adjacent to those lands, that is related to 
the work being reported on,

(5) Subparagraph 5(c)(iv) of Schedule 2 to the 
Regulations is replaced by the following:

(iv) the boundaries of each prospecting permit zone 
and each recorded claim, or leased claim, that is 
adjacent to the boundaries of the recorded claim on 
which the work was done,

(iv) le numéro de tout feuillet cartographique du 
Système national de référence cartographique du 
Canada réalisé à une échelle de 1:50 000 où il figure,

(v) le nom de son détenteur;

(2) L’alinéa 4i) de l’annexe 2 du même règlement 
est remplacé par ce qui suit :

i) le résumé des travaux exécutés antérieurement sur 
les terres visées par le claim enregistré et sur les terres 
adjacentes qui sont liés à l’objet des travaux visés par le 
rapport;

(3) L’article 4 de l’annexe 2 du même règlement 
est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce 
qui suit :

u) présentée en annexe, une copie de tout rapport exé-
cuté par un entrepreneur, accompagnée des cartes et 
coupes produites et des données recueillies qui sont 
liées au rapport de l’entrepreneur.

40 (1) Le passage du sous-alinéa 5c)(i) de l’an-
nexe 2 du même règlement précédant la divi-
sion (A) est remplacé par ce qui suit :

(i) les limites du claim enregistré où les travaux ont 
été exécutés et :

(2) La division 5c)(i)(B) de la version anglaise de 
l’annexe 2 du même règlement est remplacée par 
ce qui suit :

(B) the location of the work with respect to the 
boundaries of the recorded claim, and

(3) Les divisions 5c)(i)(C) et (D) de l’annexe 2 du 
même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(C) le numéro d’identification de chaque claim 
enregistré et, le cas échéant, le nom qui lui est 
associé,

(4) Le sous-alinéa 5c)(ii) de l’annexe 2 du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) l’emplacement et le type des travaux exécutés 
antérieurement sur les terres visées par le claim et 
sur les terres adjacentes qui sont liés aux travaux 
visés par le rapport,

(5) Le sous-alinéa 5c)(iv) de l’annexe 2 du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) les limites de la zone visée par chaque permis de 
prospection et celles de tout claim enregistré — visé 
ou non par un bail — qui est adjacent aux limites du 
claim enregistré où les travaux ont été exécutés,
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41 Subsection 6(3) of Schedule 2 to the French 
version of the Regulations is replaced by the 
following:

a) le Système de référence géodésique nord-américain 
de 1927 (NAD 27);

b) le Système de référence géodésique de l’Amérique 
du Nord 1983 (NAD 83);

c) le Système canadien de référence spatiale (NAD 83 
(SCRS));

d) le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84).

42 (1) Subsection 11(1) of Schedule 2 to the Regu-
lations is replaced by the following:

cross-referencing of sample identifiers
11 (1) If an identifier used in a report to identify a sam-
ple, such as in an analytical certificate, is not the same as 
the corresponding sample identifier shown on the sample 
location maps or sections required under paragraph 5(d), 
a table that makes a cross-reference between the two iden-
tifiers must be provided.

(2) Paragraph 11(2)(a) of Schedule 2 to the Regula-
tions is replaced by the following:

(a) the sample identifier shown on a map or section as 
required under paragraph 5(d);

43 Section 13 of Schedule 2 to the Regulations is 
amended by striking out “and” at the end of para-
graph (c), by adding “and” at the end of para-
graph (d) and by adding the following after para-
graph (d):

(e) the location where the cores and chip samples 
obtained from the drilling are stored at the time the 
report is submitted.

44 Paragraph 16(1)(d) of Schedule 2 to the Regula-
tions is repealed.

45 The portion of section 17 of Schedule 2 to the 
Regulations before paragraph (a) is replaced by 
the following:

simplified report
17 A simplified report provided for under subsec-
tion 42(1) of these Regulations must be prepared in 
accordance with sections 2 to 11 of this Schedule, other 
than paragraphs 4(g), (m), (o), (p) and (q) and 5(a) and (e), 
and must also contain the following information and 
documents:

41 Le paragraphe 6(3) de la version française de 
l’annexe 2 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

a) le Système de référence géodésique nord-américain 
de 1927 (NAD27);

b) le Système de référence géodésique de l’Amérique 
du Nord 1983 (NAD 83);

c) le Système canadien de référence spatiale (NAD 83 
(SCRS));

d) le Système géodésique mondial 1984 (WGS 84).

42 (1) Le paragraphe 11(1) de l’annexe 2 du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

concordance des identificateurs d’échantillon
11 (1) Si les identificateurs d’échantillon figurant dans le 
rapport, notamment sur le certificat d’analyse, sont diffé-
rents des identificateurs d’échantillon correspondants 
figurant sur la carte ou la coupe visée à l’alinéa 5d), une 
table de concordance de ces identificateurs est fournie.

(2) L’alinéa 11(2)a) de l’annexe 2 du même règle-
ment est remplacé par ce qui suit :

a) celui indiqué sur une carte ou une coupe en applica-
tion de l’alinéa 5d);

43 L’article 13 de l’annexe 2 du même règlement 
est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce 
qui suit :

e) l’emplacement où les carottes de forage et les échan-
tillons en copeaux obtenus à partir des forages sont 
entreposés au moment de la présentation du rapport.

44 L’alinéa 16(1)d) de l’annexe 2 du même règle-
ment est abrogé.

45 Le passage de l’article 17 de l’annexe 2 du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

rapport simplifié
17 Le rapport simplifié visé au paragraphe 42(1) du pré-
sent règlement est préparé conformément aux articles 2 à 
11 de la présente annexe, à l’exception des alinéas 4g), m), 
o), p) et q) et 5a) et e). Il comporte aussi les renseigne-
ments et documents suivants :
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46 The Regulations are amended by adding, after 
Schedule 2, the Schedule 3 set out in Schedule 2 to 
these Regulations.

Coming into Force
47 (1) Subject to subsection (2), these Regula-
tions come into force on November 1, 2020.

(2) Subsections 1(2) to (5) and (7) and sections 2, 6, 
8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33 and 35, 
subsection 36(2) and sections 37 to 46 come into 
force 90 days after November 1, 2020.

scHedULe 1

(section 35)

scHedULe 1

(Subsection 3(1), paragraphs 10(1)(c) and 11(1)(b), 
subsection 45(2), paragraph 58(b), subsections 60(2)  
and 62(1) and subparagraph 66(1)(c)(iii))

Fees

Item

Column 1 
 
Description

Column 2 
 

Fee ($)

1 Copy of a document filed with the Mining 
Recorder, per page

1.00

2 Licence issued to an individual 5.00

3 Licence issued to a corporation 50.00

4 Application to group recorded claims 10.00

5 Recording of a plan of survey of a claim 2.00

6 Application for a lease of a recorded 
claim or renewal of a lease, per claim in 
the lease 

25.00

7 Recording of a transfer of a lease, 
an interest in the lease or any other 
document pertaining to a lease, per 
document

25.00

8 Recording of any document pertaining to 
a claim, per entry

2.00

46 Le même règlement est modifié par adjonc-
tion, après l’annexe 2, de l’annexe 3 figurant à 
l’annexe 2 du présent règlement.

Entrée en vigueur
47 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent 
règlement entre en vigueur le 1er novembre 2020.

(2) Les paragraphes 1(2) à (5) et (7) et les articles 2, 
6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 33 et 35, 
le paragraphe 36(2) et les articles 37 à 46 entrent en 
vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant le 
1er novembre 2020.

AnneXe 1

(article 35)

AnneXe 1

(paragraphe 3(1), alinéas 10(1)c) et 11(1)b), paragraphe 45(2), 
alinéa 58b), paragraphes 60(2) et 62(1) et sous-alinéa 66(1)c)(iii))

drOiTs

Article

Colonne 1 
 
Description

Colonne 2 
 

Droits ($)

1 Copie d’un document déposé auprès du 
registraire minier (par page)

1,00

2 Licence délivrée à une personne 
physique

5,00

3 Licence délivrée à une personne morale 50,00

4 Demande de groupement de claims 
enregistrés

10,00

5 Enregistrement d’un plan d’arpentage 
d’un claim

2,00

6 Demande visant la prise à bail d’un claim 
enregistré ou le renouvellement d’un bail 
visant un claim enregistré (par claim visé 
par le bail)

25,00

7 Enregistrement du transfert d’un bail, 
d’un intérêt à l’égard d’un bail ou de 
tout autre document visant un bail (par 
document)

25,00

8 Enregistrement de tout document visant 
un claim (par inscription)

2,00
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scHedULe 2

(section 46)

scHedULe 3

(Subsection 1(1) and paragraph 8(1)(c))

Nunavut Lands Division

north American datum of 1927

1 All latitudes and longitudes used in this Schedule refer 
to the North American Datum of 1927 (NAD27).

south of latitude 70°
2 (1) Grid areas, the whole or greater part of which lies 
south of latitude 70°, are bounded on the east and west 
sides by successive meridians of longitude of the ser-
ies 50°00′00″, 50°15′00″, 50°30′00″, which series may be 
extended as required, and on the north and south sides by 
geodesics joining the points of intersection of the east and 
west boundaries with successive parallels of latitude of the 
series 40°00′00″, 40°10′00″, 40°20′00″, which series may be 
extended as required.

north of latitude 70°
(2) Grid areas, the whole of which lies north of lati-
tude 70°, are bounded on the east and west sides by suc-
cessive meridians of longitude of the series 50°00′00″, 
50°30′00″, 51°00′00″, which series may be extended as 
required, and on the north and south sides by geodesics 
joining the points of intersection of the east and west 
boundaries with successive parallels of latitude of the ser-
ies 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, which series may be 
extended as required.

south boundary of grid area north of latitude 70°

(3) Despite subsection (2), each grid area the northeast 
corner of which has a latitude of 70°10′00″ is bounded on 
its south side by the north boundaries of the two grid areas 
to its immediate south.

Latitude and longitude
(4) Every grid area is referred to by the latitude and longi-
tude of the northeast corner of that grid area.

sections
3 (1) Every grid area is divided into sections.

AnneXe 2

(article 46)

AnneXe 3

(paragraphe 1(1) et alinéa 8(1)c))

Division des terres du 
Nunavut
système de référence géodésique nord-américain 
de 1927
1 Toutes les latitudes et longitudes précisées dans la pré-
sente annexe se rapportent au Système de référence géo-
désique nord-américain de 1927 (NAD27).

sud du 70e parallèle de latitude
2 (1) Des étendues quadrillées, dont la totalité ou la plus 
grande partie est située au sud du 70e parallèle de latitude, 
sont délimitées à l’est et à l’ouest par des méridiens suc-
cessifs de longitude de la série 50°00′00″, 50°15′00″, 
50°30′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin, et 
au nord et au sud par des géodésiques joignant les pointes 
d’intersection des limites est et ouest avec les parallèles 
successifs de latitude de la série 40°00′00″, 40°10′00″, 
40°20′00″, cette série pouvant être prolongée au besoin.

nord du 70e parallèle de latitude
(2) Des étendues quadrillées, dont la totalité est située au 
nord du 70e parallèle de latitude, sont délimitées à l’est et 
à l’ouest par des méridiens successifs de longitude de la 
série 50°00′00″, 50°30′00″, 51°00′00″, cette série pouvant 
être prolongée au besoin, et au nord et au sud par des géo-
désiques joignant les pointes d’intersection des limites est 
et ouest avec les parallèles successifs de latitude de la 
série 70°00′00″, 70°10′00″, 70°20′00″, cette série pouvant 
être prolongée au besoin.

Limite sud — étendue quadrillée au nord du 
70e parallèle de latitude
(3) Malgré le paragraphe (2), toute étendue quadrillée 
dont l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est déli-
mitée au sud par les limites nord des deux étendues qua-
drillées qui en sont situées immédiatement au sud.

Latitude et longitude
(4) Chaque étendue quadrillée est désignée par la latitude 
et la longitude de son angle nord-est.

sections
3 (1) Toute étendue quadrillée est subdivisée en 
sections.
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meridians
(2) Each section is bounded on the east and west sides by 
meridians spaced

(a) in the case of a section within a grid area, the whole 
or greater part of which lies south of latitude 60° or 
between latitudes 70° and 75°, at intervals of one-tenth 
of the interval between the east and west boundaries of 
the grid area;

(b) in the case of a section within a grid area, the whole 
or greater part of which lies between latitudes 60° 
and 68° or between latitudes 75° and 78°, at intervals of 
one-eighth of the interval between the east and west 
boundaries of the grid area; and

(c) in the case of a section within a grid area, the whole 
or greater part of which lies between latitudes 68° 
and 70° or between latitudes 78° and 85°, at intervals of 
one-sixth of the interval between the east and west 
boundaries of the grid area.

section boundaries
(3) Each section is bounded on the north and south sides 
by the geodesics joining the points of intersection of the 
east and west boundaries of the grid area and spaced at 
intervals of one-tenth of the length of those boundaries.

south boundary — southernmost sections
(4) Despite subsection (3), each section in the southern-
most row of sections in each grid the northeast corner of 
which has a latitude of 70°10′00″ is bounded on its south 
side by the south boundary of the grid area.

identification by number
(5) A section is identified by the number to which it 
corresponds

(a) in the case of a grid area described in para- 
graph (2)(a)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

49

48

47

46

95 85 75 65 55 45 35 25 15 5

44

43

42

91 81 71 61 51 41 31 21 11 1

méridiens
(2) Chaque section est délimitée à l’est et à l’ouest par des 
méridiens échelonnés :

a) dans le cas d’une section comprise dans une étendue 
quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est 
située au sud du 60e parallèle de latitude ou entre le 70e 

et le 75e parallèle de latitude, selon des intervalles équi-
valant au dixième de l’intervalle qui existe entre les 
limites est et ouest de l’étendue quadrillée;

b) dans le cas d’une section comprise dans une éten-
due quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie 
est située entre le 60e et le 68e parallèle de latitude ou 
entre le 75e et le 78e parallèle de latitude, selon des 
intervalles équivalant au huitième de l’intervalle qui 
existe entre les limites est et ouest de l’étendue 
quadrillée;

c) dans le cas d’une section comprise dans une étendue 
quadrillée dont la totalité ou la plus grande partie est 
située entre le 68e et le 70e parallèle de latitude ou entre 
le 78e et le 85e parallèle de latitude, selon des intervalles 
équivalant au sixième de l’intervalle qui existe entre les 
limites est et ouest de l’étendue quadrillée.

Limites des sections
(3) Chaque section est délimitée au nord et au sud par les 
géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites 
est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des 
intervalles équivalant au dixième de la longueur de ces 
limites.

Limite sud — sections les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute section située dans la 
rangée la plus au sud de chaque étendue quadrillée dont 
l’angle nord-est a une latitude de 70°10′00″ est délimitée 
au sud par la limite sud de l’étendue quadrillée.

désignation numérique
(5) Chaque section est désignée par le chiffre qui y corres-
pond selon celui des diagrammes ci-après qui s’applique :

a) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’ali-
néa (2)a) :

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

49

48

47

46

95 85 75 65 55 45 35 25 15 5

44

43

42

91 81 71 61 51 41 31 21 11 1
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(b) in the case of a grid area described in para- 
graph (2)(b)

80 70 60 50 40 30 20 10

39

38

37

36

75 65 55 45 35 25 15 5

34

33

32

71 61 51 41 31 21 11 1

(c) in the case of a grid area described in para- 
graph (2)(c)

60 50 40 30 20 10

29

28

27

26

55 45 35 25 15 5

24

23

22

51 41 31 21 11 1

Units
4 (1) Each section is divided into units.

east and west boundaries
(2) Every unit is bounded on the east and west sides by 
meridians spaced at intervals of one-quarter of the inter-
val between the east and west boundaries of the section.

north and south boundaries
(3) Each unit is bounded on the north and south sides by 
geodesics joining the points of intersection of the east and 
west boundaries of the grid area and spaced at intervals of 
one-fortieth of the length of those boundaries.

south boundary — southernmost units
(4) Despite subsection (3), each unit in the southernmost 
row of units within a section referred to in subsection 3(4) 

b) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’ali-
néa (2)b) :

80 70 60 50 40 30 20 10

39

38

37

36

75 65 55 45 35 25 15 5

34

33

32

71 61 51 41 31 21 11 1

c) dans le cas d’une étendue quadrillée décrite à l’ali-
néa (2)c) :

60 50 40 30 20 10

29

28

27

26

55 45 35 25 15 5

24

23

22

51 41 31 21 11 1

Unités
4 (1) Chaque section est subdivisée en unités.

Limites est et ouest
(2) Chaque unité est délimitée à l’est et à l’ouest par des 
méridiens échelonnés selon des intervalles équivalant au 
quart de l’intervalle qui existe entre les limites est et ouest 
de la section.

Limites nord et sud
(3) Chaque unité est délimitée au nord et au sud par les 
géodésiques joignant les pointes d’intersection des limites 
est et ouest de l’étendue quadrillée, échelonnées selon des 
intervalles équivalant au quarantième de la longueur de 
ces limites.

Limite sud — unités les plus au sud
(4) Malgré le paragraphe (3), toute unité située dans la 
rangée la plus au sud d’une section visée au 
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is bounded on its south side by the south boundary of the 
section.

identification by letter
(5) Every unit is identified by the letter to which it corres-
ponds in the following diagram:

M N O P

L K J I

E F G H

D C B A

reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.) 

executive summary

issues: Changes to the former Nunavut Mining Regu-
lations (SOR/2014-69) have been made to allow for the 
introduction of an online administration system of 
mining rights for Nunavut. Obtaining mineral claims 
under the former regulations required marking the 
boundaries of the mineral claim on the ground, using 
wooden posts. This ground staking was a burdensome 
and costly process, particularly in remote areas with 
little transportation infrastructure such as Nunavut. 
Introducing a web-based system streamlines the pro-
cess for acquiring exclusive rights to prospect for min-
erals on Crown lands in Nunavut. Other changes to 
mineral tenure were also needed for the administration 
and maintenance of mineral claims to be compatible 
with the new online system such as updating mineral 
exploration work requirements, standardizing the 
annual rent for mining leases and phasing out pros-
pecting permits.

description: The Regulations Amending the Nunavut 
Mining Regulations are now in force. The amended 
Nunavut Mining Regulations eliminate the need to 
physically stake mineral claims by planting posts on 
the ground to mark their boundaries and introduce a 
process whereby claims on Crown lands in Nunavut 
can be acquired online. A mineral claim is comprised of 
contiguous units of land selected from a pre-defined 
grid on an online map. Approval is immediate, owner-
ship of mineral claims is undisputable, and wait times 
are reduced for the majority of administrative pro-
cesses related to the claims. The amended Nunavut 
Mining Regulations also repeal prospecting permits, 
allow for online payments and transactions, increase 
the duration of a claim from 10 to 30 years, standardize 

paragraphe 3(4) est délimitée au sud par la limite sud de la 
section.

désignation alphabétique
(5) Chaque unité est désignée par la lettre qui y corres-
pond selon le diagramme suivant :

M N O P

L K J I

E F G H

D C B A

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

résumé 

enjeux : Des changements au précédent Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) ont 
été apportés pour permettre la mise en service d’un sys-
tème d’administration en ligne des droits miniers au 
Nunavut. L’acquisition de claims miniers en vertu du 
précédent règlement nécessitait le marquage des 
limites du claim sur le sol à l’aide de piquets de bois. Ce 
jalonnement sur le terrain était un processus fastidieux 
et coûteux, notamment dans les zones éloignées offrant 
peu d’infrastructures de transport comme le Nunavut. 
La création d’un système orienté Web permettra de 
simplifier le processus d’acquisition de droits exclusifs 
de prospection de minéraux sur les terres publiques au 
Nunavut. D’autres changements au régime minier ont 
été apportés pour que l’administration et le maintien 
des claims miniers soient compatibles avec le nouveau 
système en ligne, par exemple la mise à jour des exi-
gences en matière de travaux d’exploration minière, la 
normalisation du loyer annuel des baux miniers et l’éli-
mination progressive des permis de prospection.

description  : Le Règlement modifiant le Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut est maintenant 
en vigueur. Le règlement modifié élimine le besoin de 
jalonner les claims miniers au moyen de piquets plan-
tés dans le sol pour marquer ses limites et crée un pro-
cessus dans le cadre duquel les claims sur des terres 
publiques au Nunavut peuvent être acquis en ligne. Un 
claim minier comprend des unités de terres contiguës 
sélectionnées à partir d’un quadrillage prédéfini sur 
une carte en ligne. L’approbation est immédiate, l’ac-
quisition des claims miniers est incontestable et le 
temps d’attente est réduit pour la majorité des proces-
sus administratifs liés aux claims. De plus, le règlement 
modifié élimine les permis de prospection, permet les 
paiements et les transactions en ligne, augmente la 
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mining lease rental payments, update mineral explora-
tion work requirements on the claims and limit the cost 
of environmental baseline studies that can be used to 
satisfy these work requirements. Some transitional 
measures are also in place to implement the changes. 

rationale: A mining rights administration system that 
permits online acquisition of exclusive rights to pros-
pect for minerals on Crown lands in Nunavut allows the 
territory to remain competitive with other mining 
jurisdictions in Canada, which have already introduced 
online acquisition of mineral claims. The regulatory 
changes are expected to save the mining industry an 
estimated net amount of $62.9 million over the next 
10 years. It is anticipated that the savings will allow the 
mining industry to redirect resources previously spent 
on ground staking to actual mineral exploration on the 
claims themselves, leading to increased mineral 
development and employment opportunities.

issues

Mining is a major contributor to economic growth in the 
northern territories, but ground staking was a cumber-
some and costly process that could also be dangerous, 
particularly in remote areas with little transportation 
infrastructure.

The trend in many Canadian jurisdictions such as British 
Columbia, Ontario and Quebec is toward online and cost-
effective systems of obtaining mineral claims. The mining 
industry asked Canada to update the former Nunavut 
Mining Regulations (SOR/2014-69) to align with other 
Canadian jurisdictions that allow for online map selection 
of mineral claims, payments and transactions.

Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Can-
ada (the Department) has amended the former Nunavut 
Mining Regulations (SOR/2014-69) to help remove bar-
riers to mineral exploration and development in Nunavut 
by implementing an online administration system of min-
ing rights allowing for online selection of mineral claims 
on map.

The amended Nunavut Mining Regulations eliminate the 
need to plant wooden posts on the ground to mark the 
boundaries of a mineral claim and introduce a web-based 

durée d’un claim de 10 ans à 30 ans, normalise les paie-
ments de loyer pour les baux miniers, met à jour les 
exigences en matière de travaux d’exploration minière 
sur les claims et limite le coût des études environne-
mentales de base qui peuvent être utilisées pour satis-
faire aux exigences de travaux. Des mesures transi-
toires sont également en place pour la mise en œuvre 
des changements. 

Justification : Un système d’administration des droits 
miniers permettant l’acquisition en ligne de droits 
exclusifs pour la prospection minière sur les terres 
publiques au Nunavut permettra au territoire de 
demeurer concurrentiel par rapport aux autres admi-
nistrations minières canadiennes ayant déjà adopté un 
système d’acquisition de claims miniers en ligne. On 
s’attend à ce que les modifications apportées à la régle-
mentation procurent à l’industrie minière des écono-
mies estimatives de 62,9 millions de dollars au cours 
des 10 prochaines années. Grâce à ces économies, l’in-
dustrie devrait être en mesure d’affecter les ressources 
auparavant consacrées au jalonnement sur le terrain à 
de réels travaux d’exploration minière sur les claims, ce 
qui favorisera le développement minier et la création 
d’emplois. 

enjeux

Le secteur minier est un important contributeur à la crois-
sance économique dans les territoires du Nord, mais le 
jalonnement sur le terrain était un processus fastidieux et 
coûteux qui pouvait présenter des dangers, notamment 
dans les régions éloignées offrant peu d’infrastructures de 
transport. 

La tendance dans de nombreuses autres autorités minières 
canadiennes (Colombie-Britannique, Ontario, Québec, 
etc.) est aux systèmes d’acquisition de claims miniers en 
ligne efficients. L’industrie minière a demandé au Canada 
de mettre à jour le Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut (DORS/2014-69) afin qu’il s’harmonise avec 
les autres provinces et territoires du Canada responsables 
d’activités minières qui permettent la sélection sur carte 
de claims miniers, les paiements et les transactions en 
ligne.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada (le Ministère) a modifié le précédent  
Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
(DORS/2014-69) pour aider à éliminer les obstacles à 
l’exploration et à l’exploitation minières au Nunavut par la 
mise en service d’un système d’administration en ligne 
des droits miniers qui permet la sélection sur carte de 
claims miniers.

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié élimine le besoin d’ériger des piquets de bois dans 
le sol pour marquer les limites d’un claim minier et crée 
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process whereby mineral claims on Crown lands in Nuna-
vut are obtained online. Decisions on mineral claims are 
made almost instantly, reducing delays and potential con-
fusion over ownership, as it is impossible for multiple 
claims to be recorded at the same time on the same loca-
tion. Under the amended regulations, most transactions 
related to mineral claims are done online instead of using 
paper forms and making payments by mail or in person at 
the Mining Recorder’s Office in Iqaluit.

The amended Nunavut Mining Regulations also repeal 
sections on prospecting permits, which are no longer 
required; allow for payments to be made and documents 
to be submitted electronically; increase the duration of a 
mineral claim from 10 to 30 years; standardize the mining 
lease rental payments; update mineral exploration work 
requirements claim holders are required to fulfill in order 
to keep their claims; and limit the cost of environmental 
baseline studies that can be used to satisfy these work 
requirements.

Amendments to the Nunavut Mining Regulations were 
required to establish a new legal framework to implement 
these changes. If the mining regulations had not been 
amended, it would have been impossible to implement 
online selection of mineral claims on map, and prospect-
ors would continue to incur costly expenses to physically 
stake claims on the ground. Nunavut would be less attract-
ive as a region for mineral exploration, and the higher 
costs of obtaining mineral claims in remote areas in the 
territory would hinder mineral exploration and develop-
ment, which is an important driver of the local economy. 
This would translate into fewer employment opportun-
ities and declining revenues (taxes and royalties) for Inuit 
organizations and the Government of Nunavut as well as 
the Government of Canada. Furthermore, wooden posts 
are not durable and ground-based staking of mineral 
claim boundaries can cause mistakes and disputes as to 
the accuracy and timing of who planted the wooden posts 
first. Delays and inefficiencies in the processing of paper 
forms and payments made the former process much less 
competitive compared to processes in place in the mining 
jurisdictions that have switched to online selection of 
mineral claims on map. All else being equal, it is expected 
that there will be more mineral claims and thus more min-
eral exploration of these claims with the ability to obtain 
them online.

un processus Web dans le cadre duquel les claims sur des 
terres publiques au Nunavut sont acquis en ligne. Les 
décisions relatives aux claims miniers sont prises presque 
instantanément, ce qui réduit les délais et la confusion 
potentielle au sujet des droits de propriété puisqu’il est 
impossible que plusieurs claims soient enregistrés en 
même temps au même endroit. En vertu du règlement 
modifié, la majorité des transactions liées aux claims 
miniers est effectuée en ligne plutôt que d’utiliser des for-
mulaires papier et d’effectuer des paiements par la poste 
ou en personne au bureau du registraire minier à Iqaluit. 

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié abroge aussi les articles sur les permis de prospec-
tion, car ils ne seront plus nécessaires; permet les paie-
ments en ligne et la soumission électronique de docu-
ments; augmente la durée d’un claim minier de 10 ans à 
30 ans; normalise les paiements de loyer pour les baux 
miniers; met à jour les exigences en matière de travaux 
d’exploration minière sur les claims que les détenteurs de 
claim doivent remplir pour conserver leurs claims; limite 
le coût des études environnementales de base qui peut 
être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de 
travaux.

Les modifications visant le Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut étaient nécessaires afin d’établir un 
nouveau cadre juridique pour opérer ces changements. Si 
le règlement n’avait pas été modifié, il aurait été impos-
sible de mettre en œuvre la sélection sur carte en ligne de 
claims miniers et les prospecteurs continueraient d’enga-
ger des dépenses importantes pour le jalonnement phy-
sique des claims sur le terrain. Le Nunavut serait moins 
attrayant comme région pour l’exploration minière et les 
coûts élevés d’acquisition de claims miniers dans les 
régions éloignées du territoire nuiraient à l’exploration et 
à l’exploitation minière, un puissant moteur de l’économie 
locale. Ceci se traduirait par des perspectives d’emploi à la 
baisse et une diminution des revenus (impôts et rede-
vances) pour les organisations inuites et le gouvernement 
du Nunavut, de même que pour le gouvernement du 
Canada. De plus, les piquets de bois ne sont ni résistants 
ni durables. Le jalonnement au sol des limites des claims 
miniers pouvait causer des erreurs et des contestations 
sur l’exactitude de l’emplacement et la date à laquelle les 
piquets de bois ont d’abord été érigés et par qui. Les 
retards et les inefficacités dans le traitement des formu-
laires papier et des paiements rendaient le processus 
actuel moins concurrentiel par rapport à celui des proces-
sus mis en œuvre dans les autres provinces et territoires 
responsables d’activités minières qui sont passés à la 
sélection sur carte en ligne de claims miniers. Toutes 
choses étant égales, on prévoit qu’il y aura plus de claims 
miniers et donc plus d’exploration minière de ces claims 
maintenant qu’il est possible de les acquérir en ligne.
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background

The rich mineral potential of Nunavut provides significant 
opportunities for economic growth for the territory. 
According to Statistics Canada, the mining sector contrib-
uted to approximately 17% of the territory’s gross domes-
tic product between 2011 and 2015. 

Crown lands in Nunavut are managed pursuant to the 
Territorial Lands Act [R.S.C. (1985), c. T-7] and its related 
regulations, including the Nunavut Mining Regulations. 
These regulations provide the rules for prospecting and 
developing the mineral deposits on lands in Nunavut that 
are open for mineral exploration. The former Northwest 
Territories and Nunavut Mining Regulations were 
updated in 2014 to correspond with the devolution of min-
eral rights administration to the Government of the 
Northwest Territories. They were split into two separate 
mining regulations: the Northwest Territories Mining 
Regulations (SOR/2014-68) and the Nunavut Mining 
Regulations (SOR/2014-69). The last round of amend-
ments allowing for online map selection of mineral claims 
applies to the Nunavut Mining Regulations only. The cur-
rent federal Northwest Territories Mining Regulations 
still require ground staking of mineral claims. They apply 
to the small residual amounts of lands still under the 
administration and control of Canada in the Northwest 
Territories after the devolution in 2014 of lands, resources 
and rights in respect of waters in the Northwest Territor-
ies from Canada to the Commissioner of the Northwest 
Territories.

Under the former Nunavut Mining Regulations 
(SOR/2014-69), prospectors were required to physically 
stake a mineral claim by planting wooden posts on the 
ground and using metal identification tags to mark the 
boundaries of a parcel of land to acquire exclusive rights 
to prospect for minerals there. Ground staking routinely 
involved the use of helicopters by workers to reach remote 
areas that have limited transportation infrastructure and 
was very costly. The former regulations also required that 
the federal government’s transactions with clients be 
made through paper forms and payments by mail or in 
person at the Mining Recorder’s Office in Iqaluit. Under 
the amended regulations, prospectors obtain mineral 
claims through an online process and pay charges at the 
moment of obtaining the claims. These charges are 
deposits paid in lieu of the costs of the mineral exploration 
work required to be done on the claims during their first 
year. These charges are imposed under the authority of 
paragraph 19.1(a) of the Financial Administration Act 
and are remitted to the claim holders once the work is car-
ried out and the costs of work assessed by the Mining 
Recorder. This approach is similar to the former process 
for obtaining prospecting permits, which required the 
payment of a refundable deposit upfront to prevent the 

contexte 

Le riche potentiel minier du Nunavut génère des occa-
sions importantes de croissance économique pour le terri-
toire. Selon Statistique Canada, le secteur minier a contri-
bué à environ 17 % du produit intérieur brut du territoire 
entre 2011 et 2015. 

Au Nunavut, les terres publiques sont gérées en application 
de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), ch. T-7] 
et de ses règlements connexes, y compris le Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut. Ces règlements 
détaillent les règles pour la prospection et l’exploitation 
de gisements minéraux sur les terres du Nunavut ouvertes 
à la prospection minière. L’ancien Règlement sur l’exploi-
tation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au 
Nunavut a été mis à jour en 2014, au moment du trans-
fert de l’administration des droits miniers au gouverne-
ment des Territoires du Nord-Ouest. L’ancien règlement 
a été divisé en deux règlements distincts : le Règlement 
sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-
Ouest (DORS/2014-68) et le Règlement sur l’exploita-
tion minière au Nunavut (DORS/2014-69). Les dernières 
modifications permettant la sélection sur carte en ligne de 
claims miniers s’appliquent seulement au Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut. L’actuel Règlement 
sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-
Ouest exige toujours le jalonnement au sol des claims 
miniers. Il s’applique aux petites superficies de terres 
résiduelles dont la gestion et la maîtrise relèvent toujours 
du Canada dans les Territoires du Nord-Ouest, après le 
transfert de 2014 des terres, des ressources et des droits 
à l’égard des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest, du 
Canada au commissaire des Territoire du Nord-Ouest.

En vertu du précédent Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut (DORS/2014-69), les prospecteurs 
devaient jalonner physiquement un claim minier au 
moyen de piquets de bois plantés dans le sol et utiliser des 
plaques d’identification en métal pour marquer les limites 
d’une partie de terre et ainsi acquérir les droits exclusifs 
de prospection de minéraux à cet endroit. Le jalonnement 
sur le terrain nécessitait l’utilisation fréquente d’hélicop-
tères par les travailleurs pour atteindre les régions éloi-
gnées où les infrastructures de transport sont limitées, à 
un coût très élevé. Le règlement précédent requérait éga-
lement que les transactions du gouvernement fédéral avec 
les clients soient consignées sur des formulaires papier et 
que les paiements soient acheminés par la poste ou  
effectués en personne au bureau du registraire minier à 
Iqaluit. En vertu du règlement modifié, les prospecteurs 
obtiennent les claims miniers par l’entremise d’un proces-
sus en ligne qui exige le paiement de montants au moment 
de l’acquisition. Ces montants sont des dépôts rembour-
sables tenant lieu des coûts des travaux d’exploration 
devant être effectués sur les claims pendant leur première 
année. Ces montants sont imposés sous l’autorité de  
l’alinéa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances 
publiques et sont remis aux détenteurs de claims une fois 
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nuisance acquisition of mineral rights with the intent of 
blocking access to the lands from others without develop-
ing their mineral potential. 

Despite its mineral riches, Nunavut is lagging behind 
other Canadian mining jurisdictions such as British Col-
umbia, Ontario and Quebec, which already have processes 
in place to obtain mineral claims online. Although the ter-
ritory has 20% of Canada’s land mass, it represents only 
10% of Canada’s total annual expenditures on mineral 
exploration. Mining operations in Nunavut are disadvan-
taged by a lack of transportation infrastructure, high costs 
of energy and harsh weather. While exploration costs in 
Nunavut still remain high due to these factors, the new 
ability to easily obtain mineral claims online eliminates 
the costly first step of ground staking of claims. It is 
expected that the savings will allow individuals and com-
panies specializing in higher-risk, early-stage exploration 
to redirect resources previously spent on ground staking 
of mineral claims toward actual mineral exploration activ-
ities of the claims themselves, leading to increased min-
eral development.

The COVID-19 pandemic public health emergency and 
associated social distancing measures created a negative 
economic environment for the mining industry in Nuna-
vut. The Department supported the competitiveness of 
the industry through the pandemic with various meas-
ures. Obligations to pay charges and to do mineral explor-
ation work for mineral claims and prospecting permits for 
the year 2020 can be suspended on request in writing. 
Time limits to pay rents for leases due between March 13, 
2020, and October 29, 2020, inclusively, as well as time 
limits to initiate rent collection procedures that fall in the 
same period, are extended by up to six months until Octo-
ber 30, 2020. This extension allows leases to not be in 
default for unpaid rent due to the pandemic. Time limits 
for holders of recorded claims to apply for a mineral lease 
that fall in the same period are equally extended in the 
same way. In addition, the requirement to pay the annual 
rent for a mineral lease in Nunavut that becomes due dur-
ing the one-year period from March 13, 2020, to March 12, 
2021, can be waived on request in writing. Any rent already 
paid can be waived the following year, and any rent waiver 
granted continues to be valid after the introduction of this 
latest regulatory amendment allowing for acquisition of 
mineral claims online. 

que les travaux d’exploration ont été effectués et que les 
coûts de travaux ont été confirmés par le registraire 
minier. Cette approche est semblable au processus en 
place en vertu du règlement précédent pour l’obtention de 
permis de prospection, lequel nécessitait le paiement ini-
tial d’un dépôt remboursable. Cette mesure avait pour but 
d’empêcher l’acquisition par nuisance de droits miniers 
avec l’intention de bloquer l’accès aux terres pour les 
autres sans intention de mettre en valeur leur potentiel 
minier.

Malgré ses richesses minérales, le Nunavut accuse un 
retard par rapport aux autres provinces et territoires du 
Canada responsables d’activités minières comme la 
Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, qui ont 
déjà mis des processus en place pour l’acquisition en ligne 
de claims miniers. Bien que le territoire compte pour 20 % 
de la masse territoriale du Canada, il représente seule-
ment 10 % des dépenses annuelles totales du Canada en 
prospection des minéraux. Les activités minières au 
Nunavut sont désavantagées par un manque d’infrastruc-
tures de transport, les coûts élevés de l’énergie et des 
conditions météorologiques défavorables. Bien que les 
coûts liés à l’exploration au Nunavut restent élevés en rai-
son de ces facteurs, la nouvelle capacité d’acquérir facile-
ment des claims miniers en ligne élimine la coûteuse pre-
mière étape, soit le jalonnement sur le terrain des claims. 
On s’attend à ce que les économies permettent aux per-
sonnes et aux entreprises spécialisées en exploration 
minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des 
ressources auparavant consacrées au jalonnement sur le 
terrain des claims miniers vers des activités d’exploration 
minière sur les claims, pour une mise en valeur accrue du 
potentiel minéral.

L’urgence de santé publique liée à la pandémie de la 
COVID-19 et les mesures de distanciation sociale asso-
ciées ont créé un environnement économique négatif pour 
l’industrie minière au Nunavut. Le Ministère a soutenu la 
compétitivité de l’industrie pendant la pandémie grâce à 
diverses mesures. L’obligation de payer des montants et 
d’effectuer des travaux d’exploration minière pour les 
claims miniers et les permis de prospection pour l’an-
née 2020 peut être suspendue sur demande écrite. Les 
délais de paiement des loyers des baux dus entre le 13 mars 
2020 et le 29 octobre 2020 inclusivement, ainsi que les 
délais pour lancer les procédures de recouvrement des 
loyers qui tombent dans la même période, sont prolongés 
d’au plus six mois, jusqu’au 30 octobre 2020. Cette prolon-
gation permet aux baux de ne pas être en défaut pour les 
loyers impayés en raison de la pandémie. Les délais pour 
les détenteurs de claims enregistrés de demander un bail 
minier qui tombent dans la même période sont également 
prolongés de la même manière. En outre, l’obligation de 
payer le loyer annuel pour un bail minier au Nunavut qui 
devient exigible au cours de la période d’un an entre le 
13 mars 2020 et le 12 mars 2021 peut être renoncée sur 
demande écrite. Tout loyer déjà payé est renoncé l’année 
suivante, et toute renonciation de loyer accordée reste 
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Objectives

The objectives of the amendments to the Nunavut Mining 
Regulations are the following: 

 • Regulatory alignment: Better align the Nunavut 
Mining Regulations with regulations in other Can-
adian mining jurisdictions.

 • Modernization: Establish an online administration 
system of mining rights to allow for a longer duration 
for mineral claims, payments by electronic means and 
the repeal of prospecting permits as well as most 
administrative fees. 

 • Improvement of service standards and delivery: 
Secure an immediate approval and ownership of min-
eral claims. 

 • Update of mineral exploration work require-
ments and lease rents: Update mineral exploration 
work requirements to keep a mineral claim to better 
reflect the actual costs that are necessary to develop 
their potential over time, limit the amount of environ-
mental baseline studies that can be used to fulfill these 
work requirements, and increase the annual rent for 
mining leases to align with the leasing requirements in 
other Canadian mining jurisdictions.

Description

The amendments to the Nunavut Mining Regulations 
affect everyone who has an interest in exploring for min-
erals on Crown lands in Nunavut. The changes will benefit 
the mining industry by making the process of obtaining 
mineral claims less costly and by making claims last for 
longer periods of time. It is expected that the savings from 
ground staking can be spent on the actual exploration for 
minerals on the claims themselves, which could lead to 
more exploration activities and better understanding of 
mineral deposits, thus stimulating the economic develop-
ment of Nunavut.

Online administration system of mining rights

The amendments to the Nunavut Mining Regulations 
enable the creation of an online administration system of 
mining rights in Nunavut that allows for mineral claims to 
be acquired online. This changes the former process of 
ground staking a mineral claim to selecting a claim on  
an online map of Nunavut that is available on the 

valide après l’introduction de cette dernière modification 
réglementaire permettant l’acquisition de claims miniers 
en ligne. 

Objectifs

Les objectifs des modifications au Règlement sur l’exploi-
tation minière au Nunavut sont les suivants : 

 • Harmonisation réglementaire : Meilleure harmo-
nisation du Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut avec les règlements des autres provinces et 
territoires du Canada responsables d’activités minières.

 • Modernisation : Établir un système d’administra-
tion des droits miniers en ligne pour permettre des 
claims miniers ayant une plus longue durée, l’accepta-
tion des paiements électroniques et l’abrogation des 
permis de prospection et de la majorité des frais 
administratifs. 

 • Amélioration des normes et de la prestation 
des services : Recevoir immédiatement l’approbation 
et la preuve de l’acquisition des claims miniers. 

 • Mise à jour des exigences en matière de travaux 
d’exploration minière et des loyers des baux : 
Mise à jour des exigences en matière de travaux d’ex-
ploration minière pour conserver un claim minier afin 
de mieux tenir compte des coûts réels nécessaires pour 
mettre en valeur leur potentiel au fil du temps, limite 
du coût des études environnementales de base qui peut 
être utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de 
travaux, augmentation du loyer annuel pour les baux 
miniers afin de les harmoniser avec les exigences de 
loyer pour un bail dans les autres provinces et terri-
toires du Canada responsables d’activités minières.

Description

Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut ont une incidence sur toutes les personnes 
qui s’intéressent à l’exploration minière sur les terres 
publiques au Nunavut. Les changements profiteront à 
l’industrie minière en réduisant le coût du processus d’ac-
quisition de claims miniers et en augmentant la durée des 
claims. Il est prévu que les économies liées au jalonne-
ment sur le terrain soient investies dans l’exploration 
minière sur les claims, ce qui pourrait mener à davantage 
d’activités d’exploration et une meilleure compréhension 
des gisements de minéraux, ce qui stimulerait le dévelop-
pement économique du Nunavut.

Système d’administration des droits miniers en ligne

Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut permettent la création d’un système d’admi-
nistration des droits miniers en ligne au Nunavut pour 
l’acquisition de claims miniers. Le processus préexistant 
(jalonnement au sol d’un claim minier) est remplacé par la 
sélection d’un claim sur une carte en ligne du Nunavut qui 
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Department’s website. The online map developed by the 
Department is based on the grid description (land div-
ision) of the Canada Oil and Gas Land Regulations 
(C.R.C., c. 1518) and depicts a grid with each unit of land 
ranging in size from 15 hectares in the far northern parts 
of Nunavut to 25 hectares in the southern parts, with an 
average size of 18 hectares. A claim is composed of a min-
imum of one unit (15 to 25 hectares) to a maximum of 
100 contiguous units (1 500 to 2 500 hectares). 

The amended regulations also repeal provisions related to 
prospecting permits, as these are no longer necessary, 
given the possibility of acquiring mineral claims online. 
Net cost savings, mostly for the mining industry, are 
expected by implementing this system. Most of the sav-
ings will result from the removal of the requirement to 
physically stake a mineral claim using wooden posts.

The Department converted existing ground claims into 
online map-based unit claims, but all existing rights are 
maintained, and measures are in place to ensure a seam-
less transition. These measures include not having to 
report mineral exploration work earlier than what would 
have been required under the former regulations, and not 
having to report mineral exploration work for a period of 
time that would not have been required under the former 
regulations. 

New one-step process to acquire mineral rights

The amended Nunavut Mining Regulations introduce 
online submission of all applications and documents, with 
the exception of the reports of work as well as royalty 
returns and their related documents. Online payment 
with a credit or debit card is now the only accepted method 
of payment, except for royalty payments, which continue 
to be made by cheque or wire transfers. Individuals and 
incorporated companies can request a user name and 
password to access the online system. This allows users to 
apply for a licence to prospect and authorize representa-
tives to transact on their behalf using the online system. 

Regulatory modernization and alignment with other 
mining jurisdictions

The amended Nunavut Mining Regulations also contain a 
number of measures to modernize the administration of 
mineral claims to make it more consistent with other min-
ing jurisdictions.

est accessible sur le site Web du Ministère. La carte en 
ligne développée par le Ministère est fondée sur la des-
cription du quadrillage (division des terres) du Règlement 
sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada (C.R.C., 
ch.1518). La taille de chaque unité de terres du quadrillage 
varie de 15 hectares dans l’extrême nord du Nunavut à 
25 hectares dans le sud, et leur taille moyenne est de 
18 hectares. Un claim sera composé d’un minimum d’une 
unité (15 à 25 hectares) à un maximum de 100 unités 
contiguës (1 500 à 2 500 hectares). 

Le règlement modifié abroge également les dispositions se 
rapportant aux permis de prospection puisque ces der-
niers ne sont plus nécessaires, étant donné la possibilité 
d’acquérir des claims miniers en ligne. Des économies de 
coûts nettes, principalement pour l’industrie minière, 
sont prévues dans le cadre de la mise en service de ce sys-
tème. La majorité des économies découleront de la sup-
pression de l’exigence qui consiste à jalonner physique-
ment un claim minier avec des piquets de bois.

Le Ministère a converti les claims jalonnés au sol existants 
en claims unitaires sur la carte en ligne, mais tous les 
droits existants sont maintenus et des mesures sont en 
place pour assurer une transition harmonieuse. Ces 
mesures incluent de ne pas avoir à produire de rapport sur 
les travaux d’exploration minière plus tôt qu’il ne serait 
requis en vertu du règlement précédent et de ne pas avoir 
à produire de rapport sur les travaux pour une période 
pour laquelle un rapport n’aurait pas été requis en vertu 
du règlement précédent. 

Nouveau processus à une étape pour acquérir des 
droits miniers 

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié permet la soumission en ligne de toutes les 
demandes et de tous les documents, à l’exception des rap-
ports de travaux et des déclarations des redevances et de 
leurs documents connexes. Le paiement en ligne avec une 
carte de crédit ou de débit devient le seul mode de paie-
ment accepté, à l’exception des paiements de redevances, 
qui continuent d’être effectués par chèque ou virement 
bancaire. Les individus et les sociétés constituées en per-
sonne morale pourront demander un nom d’utilisateur et 
un mot de passe pour accéder au système en ligne. Les 
utilisateurs ont ainsi la possibilité de demander une 
licence de prospection et d’autoriser des représentants à 
effectuer des transactions en leur nom au moyen du sys-
tème en ligne.

Modernisation du règlement et harmonisation avec 
les autres provinces et territoires responsables 
d’activités minières

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié contient également des mesures de modernisa-
tion de l’administration des claims miniers pour les har-
moniser avec celles des autres provinces et territoires res-
ponsables d’activités minières.
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Extending the duration of mineral claims

The allocation and administration of mineral rights are 
fundamental to mineral development. A standard feature 
of mining regulatory regimes is the requirement that 
annual mineral exploration work be carried out on a min-
eral claim at costs that are prescribed in the regulations in 
order to keep the claim. This ensures that prospectors 
invest in the development of the mineral potential of the 
land over a reasonable amount of time. Formerly, the 
maximum duration of a mineral claim in Nunavut was 
10 years. To maintain tenure after that period, a mining 
lease of the claim had to be obtained and rent had to be 
paid, but there was no obligation to carry out mineral 
exploration work once a mining lease was obtained. The 
amended regulations increase the duration of a mineral 
claim from 10 to 30 years, allowing for a longer period of 
time to do mineral exploration work before deciding to 
obtain a mining lease. These changes better reflect the 
length of time it takes to bring a property to a stage where 
its mining potential is more certain. A mining lease is still 
required to extract minerals from the land, but a mineral 
claim must first be obtained, and a certain amount of min-
eral exploration work must have been done. In expanding 
the duration of mineral claims to 30 years, and in keeping 
lease terms to 21 years, the amendments provide mining 
industry with a consistent and stable environment in 
which mineral exploration, development and mining can 
occur. The rule that it is no longer mandatory to carry out 
mineral exploration work once the lease has been obtained 
is retained.

Updating mineral exploration work requirements to 
keep a mineral claim

In order to keep a mineral claim, mineral exploration 
work must be carried out every year at costs prescribed in 
the regulations and reported on annually in order to 
encourage exploration and discovery of new mineral 
reserves as well as to collect geologic assessments of the 
land. Cost of work in excess of the requirements can be 
applied to subsequent years. Mineral exploration work 
requirements in Nunavut had not changed since 1978. 
Under the former Nunavut Mining Regulations 
(SOR/2014-69), to keep a mineral claim in Nunavut, at 
least $5 of mineral exploration cost of work per hectare 
per year needed to be assumed, on a range of acceptable 
activities such as geological mapping, geochemistry, geo-
physics, remote sensing and drilling. With the implemen-
tation of a new online system where a claim is comprised 
of units of land on a predefined grid map, the existing per 
hectare rate is replaced by a per unit rate of work require-
ments, even though units can vary slightly in size. With a 
work rate per unit instead of per hectare, the annual min-
eral exploration work requirements to keep a mineral 
claim can be easily calculated at the time of selection of 
units included in the claim. The required annual cost of 

Prolonger la durée des claims miniers

L’attribution et l’administration des droits miniers sont 
fondamentales à l’exploitation minière. Une caractéris-
tique commune aux régimes de réglementation minière 
est l’exigence de réalisation de travaux d’exploration 
minière annuels sur un claim minier aux coûts prévus 
dans le règlement afin de conserver le claim. Ceci permet 
de veiller à ce que les prospecteurs investissent dans la 
mise en valeur du potentiel minier des terres dans un délai 
raisonnable. Précédemment, la durée maximale d’un 
claim minier au Nunavut était de 10 ans. Pour conserver 
les droits miniers après cette période, un bail minier du 
claim devait être obtenu et le loyer devait être versé, mais 
il n’était plus obligatoire de poursuivre les travaux d’ex-
ploration minière une fois le bail obtenu. Le règlement 
modifié fait passer la durée du claim minier de 10 à 30 ans, 
permettant ainsi de réaliser des travaux d’exploration 
minière sur une plus longue période avant de décider de 
prendre un bail minier. Ces modifications tiennent mieux 
compte du temps nécessaire pour qu’une propriété 
atteigne l’étape où son potentiel minier est confirmé. Un 
bail minier est toujours requis pour extraire les minéraux 
du sol, mais un claim minier doit d’abord être obtenu et 
un certain montant de travaux d’exploration minière doit 
avoir été réalisé. En prolongeant la durée des claims 
miniers à 30 ans, et en conservant les modalités des baux 
à 21 ans, les modifications au règlement offrent à l’indus-
trie minière un environnement uniforme et stable dans 
lequel l’exploration, la mise en valeur et les activités 
minières peuvent être réalisées. La règle selon laquelle il 
n’est plus obligatoire de poursuivre les travaux d’explora-
tion minière une fois le bail obtenu est conservée.

Mettre à jour les exigences de travaux d’exploration 
minière pour conserver un claim minier

Afin de conserver un claim minier, des travaux d’explora-
tion minière doivent être réalisés chaque année aux coûts 
prévus au règlement et un rapport doit être produit chaque 
année pour encourager l’exploration et la découverte de 
nouvelles réserves minérales et aussi permettre de recueil-
lir l’information géologique. Les coûts de travaux dépas-
sant les exigences peuvent être attribués aux années  
subséquentes. Les exigences en matière de travaux d’ex-
ploration minière au Nunavut n’avaient pas changé depuis 
1978. En vertu du précédent Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut (DORS/2014-69), pour conserver un 
claim minier au Nunavut, il fallait engager au moins 5 $ en 
coûts de travaux d’exploration minière par hectare et par 
année, dans une plage d’activités acceptables comme la 
cartographie géologique, la géochimie, la géophysique, la 
télédétection et le forage. Avec la mise en service d’un 
nouveau système en ligne où le claim est composé d’unités 
de terres sur une carte avec quadrillage prédéfini, le taux 
existant pour les travaux par hectare est remplacé par un 
taux par unité, même si la taille des unités peut varier 
légèrement. Avec un taux pour les travaux par unité plutôt 
que par hectare, les exigences en matière de travaux 
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mineral exploration work rates are progressive, with costs 
increasing over time. Despite these changes, Nunavut still 
has the least work requirements among most mining 
jurisdictions in Canada.

Under the amended regulations, a 30-year duration for 
the claim is divided into six periods, with work require-
ments escalating each period. Escalating the required rate 
of work on a claim over time, instead of a fixed rate, better 
reflects the reality of mineral exploration activities, which 
require more investments over time in order to develop 
the potential of the land. The escalation of the work 
requirements also aims at reducing long-term speculative 
ownership of mineral claims. The new requirements apply 
to existing mineral claims, after their conversion into 
claims made of units, and new unit claims.

Table 1 compares the former and the new mineral work 
requirements on mineral claims for each year. The new 
work rate has been converted into dollars per hectare for 
comparison. As the size of a unit varies depending on loca-
tion, the comparison is for one claim composed of one 
unit of average size (18 hectares). 

Table 1: Annual costs of mineral exploration work 
required to be done to keep mineral claims

year

 
Former costs 
per hectare 
of land in the 
claim

new costs per 
unit of land in 
the claim

new costs per 
hectare of land 
in the claim1

1 $5 $45 $2.50

2 to 4 $5 $90 $5.00

5 to 7 $5 $135 $7.50

8 to 10 $5 $180 $10.00

11 to 20 N/A $225 $12.50

21 to 30 N/A $270 $15.00

1 Assuming the case of a claim that is comprised of only one unit, 
and assuming that this unit has an average size of 18 hectares.

There has always been a requirement to carry out and 
report on a prescribed amount of mineral exploration 
work per year to keep a mineral claim and this require-
ment is maintained in the new online system. Reports of 
work include the results of field studies on mineral claims 
and indicate the cost of mineral exploration work spent on 
each claim. These reports are added to a public database 

d’exploration minière annuels pour conserver un claim 
minier peuvent facilement être calculées au moment de la 
sélection des unités à inclure dans le claim. Les coûts 
annuels des travaux d’exploration minière requis sont 
progressifs et ils augmentent au fil du temps. Malgré ces 
modifications, le Nunavut possède une des plus faibles 
exigences en matière de travaux parmi les territoires et 
provinces du Canada responsables d’activités minières.

En vertu du règlement modifié, la durée de 30 ans du 
claim est divisée en six périodes, et les exigences en 
matière de travaux augmentent à chaque période. L’aug-
mentation du taux de travaux requis sur un claim au fil du 
temps, plutôt qu’un taux fixe, tient davantage compte de 
la réalité des activités d’exploration minière, lesquelles 
requièrent plus d’investissement avec le temps pour éva-
luer le potentiel des terres. De plus, l’augmentation des 
exigences de travaux vise à diminuer les acquisitions de 
claims miniers destinées à la spéculation à long terme. Les 
nouvelles exigences s’appliquent aux claims miniers exis-
tants, après leur conversion en claims composés d’unités, 
et aux nouveaux claims.

Le tableau 1 compare les exigences actuelles et les nou-
velles exigences en matière de travaux d’exploration 
minière sur les claims miniers pour chaque année. Le 
nouveau taux de travaux a été converti en dollars par hec-
tare aux fins de comparaison. Comme la taille de l’unité 
varie selon l’emplacement, la comparaison est basée sur 
un claim composé d’une unité de taille moyenne 
(18 hectares). 

Tableau 1 : coûts annuels des travaux d’exploration 
minière à réaliser pour conserver des claims miniers

Année

coûts 
antérieurs par 
hectare de 
terres dans le 
claim

nouveaux 
coûts par unité 
de terres dans 
le claim

nouveaux 
coûts par 
hectare de 
terres dans le 
claim1

1 5 $ 45 $ 2,50 $

2 à 4 5 $ 90 $ 5,00 $

5 à 7 5 $ 135 $ 7,50 $

8 à 10 5 $ 180 $ 10,00 $

11 à 20 s.o. 225 $ 12,50 $

21 à 30 s.o. 270 $ 15,00 $

1 En supposant que le claim comprend une seule unité et 
en supposant que cette unité est d’une taille moyenne de 
18 hectares.

Il y a toujours eu une exigence de réalisation de travaux 
d’exploration minière et de production de rapports pour 
un montant défini de travaux par an pour conserver un 
claim minier, et cette exigence est maintenue dans le nou-
veau système en ligne. Les rapports sur les travaux 
incluent les résultats des travaux de terrain réalisés sur les 
claims miniers et indiquent les coûts des travaux 
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of geological information for Nunavut after a confidential-
ity period of three years. The database is available to pros-
pectors and mining companies to support their explora-
tion activities in the territory.

When an application to record a mineral claim is made 
through the online system, an acquisition work deposit of 
$45 per unit is charged to deter nuisance claims, a scheme 
that is similar to the former prospecting permit work 
deposit. The imposition of this deposit is under the author-
ity of paragraph 19.1(a) of the Financial Administration 
Act. The deposit corresponds with the costs of the mineral 
exploration work required to be done for the first year of 
the claim to keep it. If the required cost of work is spent on 
the claim doing mineral exploration work, the acquisition 
work deposit is fully refundable upon verification of the 
amount of mineral exploration work reported, as the 
objective is to encourage the mineral development of the 
land, not to collect charges.

Updating charges to be paid as deposits to maintain 
mineral claims

Claim holders still have the ability to file applications for a 
one-year extension to do the mineral exploration work, 
accompanied by a deposit that corresponds to the cost of 
work required for that year. The work deposits are charges 
under the authority of paragraph 19.1(a) of the Financial 
Administration Act. They are reimbursed to the claim 
holder after the work has been carried out, reported, and 
assessed by the Mining Recorder. This measure gives indi-
vidual prospectors and mineral exploration companies 
flexibility in the management of their exploration activ-
ities. Without that deposit scheme, if during a specific 
year the mineral exploration work could not be done, the 
claim would be cancelled for lack of work. 

As these charges are considered fees under the Service 
Fees Act, they are subject to the requirements of applic-
able provisions of that Act. Notably, charges may be 
required to be adjusted in each fiscal year by the percent-
age change over 12 months in the April All-Items Con-
sumer Price Index for Canada, as published by Statistics 
Canada under the Statistics Act, for the previous fiscal 
year. In each fiscal year, information about the charges 
such as the revenue received, any costs incurred in rela-
tion to the charges, the degree of compliance with any 
applicable performance standards, and any refund made 
will need to be included in a report along with other fees to 
be tabled before the House of Parliament. Charges are 
paid online and processed immediately. Once the equiva-
lent work has been done and assessed, charges can be 
remitted upon request by claim holders submitting proof 

d’exploration minière engagés pour chaque claim. Ces 
rapports sont ajoutés à une base de données publique de 
renseignements géologiques pour le Nunavut, après une 
période de confidentialité de trois ans. Les prospecteurs et 
les sociétés minières ont accès à cette base de données en 
appui aux activités d’exploration sur le territoire.

Lorsqu’une demande d’enregistrement de claim minier 
est effectuée au moyen du système en ligne, un dépôt d’ac-
quisition de 45 $ l’unité est facturé, une procédure sem-
blable à l’ancien dépôt pour le permis de prospection, 
dans le but de limiter les acquisitions de claims pour fins 
de nuisance. L’imposition de ce dépôt est régie par l’ali-
néa 19.1a) de la Loi sur la gestion des finances publiques. 
Le dépôt correspond aux coûts des travaux d’exploration 
minière à réaliser la première année suivant l’acquisition 
du claim afin de pouvoir conserver le claim. Si les coûts 
des travaux requis sont engagés pour réaliser des travaux 
d’exploration minière sur le claim, le dépôt d’acquisition 
est entièrement remboursable sur vérification de la quan-
tité de travaux d’exploration minière indiquée dans le rap-
port, puisque l’objectif est d’encourager l’exploration 
minière des terres, et non pas de percevoir de l’argent.

Mettre à jour les prix à payer en guise de dépôt pour 
conserver un claim minier

Les détenteurs de claims miniers peuvent toujours pré-
senter une demande de prolongation d’un an pour effec-
tuer des travaux d’exploration minière, et cette demande 
doit être accompagnée d’un dépôt correspondant au coût 
des travaux requis pendant l’année en question. La per-
ception de ces dépôts est régie par l’alinéa 19.1a) de la Loi 
sur la gestion des finances publiques. Les dépôts sont 
remboursés aux détenteurs de claims après que les tra-
vaux ont été effectués et déclarés, puis évalués par le regis-
traire minier. Cette mesure donne aux prospecteurs et aux 
sociétés d’exploration minière une certaine souplesse 
pour la gestion de leurs activités d’exploration. Sans ce 
régime de dépôts, un claim serait annulé pour absence de 
travaux si, au cours d’une année donnée, aucun travail 
d’exploration minière ne pouvait être effectué sur le claim. 

Comme ces prix à payer sont considérés comme des frais 
en vertu de la Loi sur les frais de service, ils sont assujettis 
aux exigences des dispositions applicables de cette loi. 
Notamment, il pourrait être nécessaire de les rajuster au 
cours de chaque exercice selon la variation en pourcen-
tage sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la 
consommation pour le Canada pour avril, publié par Sta-
tistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour 
l’exercice précédent. Au cours de chaque exercice, des ren-
seignements sur les prix à payer, tels que les revenus 
reçus, les frais encourus par rapport aux prix, le degré de 
conformité aux normes de rendement applicables, les 
remboursements effectués et les autres frais, devront être 
fournis dans un rapport déposé devant la Chambre du 
Parlement. Les prix sont payés en ligne et traités immé-
diatement. Une fois que les travaux équivalents ont été 
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of payment of the charges, which are then processed in 
three weeks on average by direct deposit to the claim 
holders.

Repealing sections related to disputing a ground 
staked claim

The former process of ground staking of mineral claims 
using wooden posts was susceptible to disputes over who 
has priority to record a mineral claim, as competing pros-
pectors could argue over who planted the posts first on 
that piece of land. Under the new process of online selec-
tion of mineral claims on map, mineral claims are recorded 
by selecting units of land on a pre-defined grid online, 
eliminating the chance of multiple claims being recorded 
at the same time at the same location and any resulting 
dispute. Former sections related to disputing a ground 
staked claim are thus repealed. In the unlikely event of 
errors in the online system such as recording of a mineral 
claim on land that is not available, there are provisions in 
the amended regulations to allow the Mining Recorder to 
correct the situation, and for ministerial review of deci-
sions, actions and omissions of the Mining Recorder.

Other regulatory changes

 • Repeal the following fees: duplicate or renewal of 
licence to prospect, claim and reduced-area claim tags, 
application to record a claim or reduced-area claim, 
certificate of work, fees for submitting work reports on 
claims, application for extension to do work and request 
to cancel the recording of a claim. These changes reflect 
the automation of administrative processes by the 
online system. Although no formal costing has been 
done, it is anticipated that the repeal is revenue neutral 
since the reduced fees should correspond to the reduced 
administrative cost.

 • Streamline rules on the opening of lands for prospect-
ing and selection of mineral claims after a mineral 
claim or leased claim ends. Formerly, timelines for 
opening of lands were different depending on the rea-
sons for cancellation of the recording of mineral claims. 
This distinction is no longer necessary. Changes were 
made so that land is open for exploration and recording 
of a mineral claim after 31 days, beginning on the day 
the recording of the claim is cancelled in all cases where 
mineral claims are cancelled. 

effectués et évalués, les prix à payer peuvent être rem-
boursés sur demande aux détenteurs de claims moyen-
nant la présentation d’une preuve de paiement. Les 
demandes de remboursement sont ensuite traitées dans 
un délai moyen de trois semaines, et le remboursement se 
fait par dépôt direct aux détenteurs.

Abroger des articles liés à la contestation d’un claim 
jalonné au sol

Le processus antérieur de jalonnement au sol des claims 
miniers au moyen de piquets de bois pouvait entraîner des 
contestations sur la priorité d’enregistrement d’un claim 
minier, puisque les prospecteurs concurrents pouvaient 
affirmer avoir planté leurs piquets en premier sur la par-
celle de terre. Dans le cadre du nouveau processus de 
sélection de claims miniers sur carte en ligne, les claims 
sont enregistrés en sélectionnant des unités de terres sur 
un quadrillage prédéfini en ligne. Il est alors impossible 
que plusieurs claims soient enregistrés en même temps au 
même endroit, éliminant ainsi les contestations et litiges 
qui en découlent. En conséquence, les précédents articles 
liés à la contestation d’un claim jalonné au sol ont été 
abrogés. Dans l’éventualité peu probable d’une erreur 
dans le système en ligne (par exemple l’enregistrement 
d’un claim minier sur une terre non disponible), le règle-
ment modifié inclut des dispositions qui permettent au 
bureau du registraire minier de corriger la situation. Le 
règlement modifié comporte également des dispositions 
qui permettent la révision ministérielle des décisions, 
mesures et omissions du registraire minier.

Autres modifications au règlement

 • Abroger les frais suivants : renouvellement ou double 
de la licence de prospection, étiquettes de claim et de 
claim de superficie réduite, demande d’enregistrement 
de claim ou de claim de superficie réduite, certificat de 
travaux, frais de soumission des rapports de travaux 
sur les claims, demande de prolongation pour réaliser 
des travaux et demande d’annulation de l’enregistre-
ment d’un claim. Ces modifications tiennent compte de 
l’automatisation des processus administratifs grâce au 
système en ligne. Bien qu’aucun établissement de coûts 
officiel n’ait été réalisé, on s’attend à ce que l’abroga-
tion soit sans répercussion sur le revenu puisque les 
frais réduits devraient correspondre à la baisse des 
coûts administratifs.

 • Simplifier les règles sur l’ouverture des terres à la pros-
pection et à l’exploration de claims miniers une fois 
l’arrivée à échéance d’un claim ou d’un claim visé par 
un bail. Antérieurement, les délais pour l’ouverture de 
terres variaient en fonction des motifs pour l’annula-
tion de l’enregistrement des claims miniers. Cette dis-
tinction n’est plus nécessaire. Les modifications ont été 
apportées pour que l’exploration des terres et l’enregis-
trement d’un claim minier puissent débuter 31 jours à 
partir du jour où l’enregistrement du claim est annulé, 
quel que soit le motif de l’annulation. 
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 • Limit the maximum amount of environmental baseline 
studies that can be used to fulfill mineral exploration 
work requirements for a mineral claim to 10% of the 
work in conjunction with which the environmental 
baseline studies’ work is done. This is in line with the 
general policy to encourage work that develops the 
mineral potential of the land and corrects the situation 
where a large amount of environmental baseline stud-
ies are done in conjunction with a very small amount of 
mineral exploration work.

 • Extend the period to submit a report of mineral explor-
ation work from 90 to 120 days beginning on the anni-
versary date of the recording of the mineral claim to 
allow more time to the claim holder to prepare the 
report.

 • Establish a process by which during the first year of the 
recording of the claim the holder of the claim can mod-
ify the recording date to any other day that is one year 
in the future from the initial recording date, in order to 
consolidate many claims under the same anniversary 
date (day and month). This change allows for flexibility 
in the filing of the reports on mineral exploration work 
done on the claims that have the same anniversary 
date, as reports must be filed no later than 120 days 
beginning on each anniversary date of the recording. 
This allows for one report respecting work done on 
multiple claims over the same period. However, the 
recording date can only be modified once in order not 
to complicate the administration of claims excessively.

 • Introduce the ability to reduce a claim area once a year 
by removing units online, as long as the equivalent of 
the first two years of mineral exploration work has been 
done on the claim. This change is useful when pros-
pectors no longer wish to explore any part of land com-
prised in their mineral claim.

 • Standardize lease annual rental payments at $10 per 
hectare. Mineral exploration work is not required on 
the claim after it is leased; however, an annual rent 
must be paid based on the area of the leased lands. A 
newly obtained lease for a 21-year term to extract min-
erals from the lands comprising the recorded claim has 
an annual rental rate of $10 per hectare. The former 
rent for mining leases of $2.50 per hectare for the first 
lease term of 21 years, and $5 per hectare for a renewed 
21-year term, is retained for the existing leases on the 
coming into force of the amended regulations. At the 
end of their existing first or renewed term, any further 
renewal will be leased at the increased rental rate of 
$10 per hectare.

 • Limiter la quantité maximale d’études environnemen-
tales de base qui peut être utilisée pour satisfaire aux 
exigences en matière de travaux d’exploration minière 
pour un claim minier à 10 % de l’ensemble des travaux 
réalisés en même temps que ces études. Cette mesure 
est conforme à la politique générale qui consiste à 
encourager les travaux qui visent à mettre en valeur le 
potentiel minier des terres et corrige la situation où 
beaucoup d’études environnementales de base sont 
réalisées en même temps que très peu de travaux d’ex-
ploration minière.

 • Prolonger la période de soumission d’un rapport sur les 
travaux d’exploration minière de 90 à 120 jours à partir 
de la date anniversaire de l’enregistrement du claim 
minier, afin d’accorder au détenteur du claim davan-
tage de temps pour préparer le rapport.

 • Établir un processus dans le cadre duquel au cours de 
la première année suivant l’enregistrement d’un claim, 
le détenteur du claim peut modifier la date d’enregis-
trement à n’importe quel autre jour à l’intérieur d’une 
période d’un an suivant la date d’enregistrement ini-
tiale, afin de consolider plusieurs claims sous une 
même date anniversaire (jour et mois). Cette modifica-
tion offre de la souplesse pour la soumission des rap-
ports sur les travaux d’exploration minière réalisés sur 
les claims qui ont la même date anniversaire, puisque 
les rapports doivent être soumis au plus tard 120 jours 
à compter de chaque date anniversaire de l’enregistre-
ment. Cela permet de produire un rapport sur les tra-
vaux réalisés sur plusieurs claims pendant la même 
période. Cependant, la date d’enregistrement ne peut 
être modifiée qu’une seule fois afin de ne pas compli-
quer à l’excès l’administration des claims.

 • Offrir la possibilité de réduire la superficie d’un claim 
une fois par année par la suppression d’unités en ligne, 
pour autant que l’équivalent des deux premières années 
de travaux d’exploration minière a été réalisé sur le 
claim. Ce changement est utile lorsque les prospecteurs 
ne veulent plus explorer des parcelles de terre com-
prises dans leur claim.

 • Normaliser les paiements de loyer annuel des baux à 
10 $ par hectare. Les travaux d’exploration minière ne 
sont pas obligatoires sur le claim une fois qu’il est visé 
par un bail, mais un loyer annuel doit être payé en fonc-
tion de la superficie des terres prises à bail. Un nouveau 
bail d’une validité de 21 ans pour l’extraction des miné-
raux des terres comprises dans le claim enregistré aura 
un taux de loyer annuel de 10 $ par hectare. Le loyer 
requis en vertu du règlement antérieur pour les baux 
miniers, de 2,50 $ par hectare pour la première période 
de validité de 21 ans et de 5 $ par hectare pour une deu-
xième période de 21 ans, est conservé pour les baux 
existants lors de l’entrée en vigueur des modifications 
réglementaires. À la fin de la première ou de la deu-
xième période de validité, les renouvellements s’effec-
tueront au montant de loyer accru, soit 10 $ par 
hectare.
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 • Establish new criteria for leasing based on a minimum 
of $1,260 per unit of work done on the claim, which 
amounts to 10 years’ worth of work or roughly $70 per 
hectare. This measure ensures that the mineral poten-
tial of the land has been thoroughly assessed before a 
lease can be obtained for a claim. Formerly, a minimum 
of only $25 per hectare of mineral exploration work was 
needed before a mining lease could be obtained.

 • Allow for the reporting of mineral exploration work 
done on a recorded claim up to four years preceding the 
filing of a report, instead of requiring that the work be 
done during the year reported on. This measure allows 
prospectors who spend money doing mineral explora-
tion work to receive more credit for their work.

 • Increase to five the combined total of possibilities for 
claim holders to either pay in lieu of the total of the 
annual costs of work requirements, or to pay only a 
portion of the cost of work as a deposit if some work 
was submitted for a year but assessed to be insufficient 
to satisfy the work requirements to maintain the claim 
for that year. In both situations, a certificate of exten-
sion is issued for a one-year period to do the requested 
mineral exploration work.

 • Continue to require a mineral claim survey for leases, 
but simplify the survey requirements to correspond 
with the change from ground staking of mineral claims 
using wooden posts, to acquisition of mineral claims 
online. Although surveys are still needed and survey 
monuments still need to be put on the ground to phys-
ically mark the boundaries of the lease of the unit 
claims, the Canada Land Surveyor does not have to 
locate the wooden posts marking the boundaries of a 
claim on the ground as in the past, since the claim’s 
boundaries are now based on the grid coordinates of 
the units that form the boundaries of the claim. It is 
anticipated that this measure will decrease survey costs 
by at least 20%.

 • Extend the notification process required to obtain a 
lease so the notification is sent to holders of the surface 
rights, if the claim to be leased is either located on or 
contiguous to private lands, such as Inuit-owned lands. 
Formerly, when a survey was completed, only holders 
of the claims that are adjacent to the future leased claim 
received a notice from the future lessee informing them 
that the claim was going to be leased. This new require-
ment to extend notice to all adjacent holders of the sur-
face rights brings consistency to all stakeholders.

 • Établir de nouveaux critères de prise à bail en fonction 
d’un minimum de 1 260 $ par unité de travaux réalisés 
sur le claim, soit l’équivalent de 10 ans de travaux ou 
d’environ 70 $ par hectare. Cette mesure permet de 
garantir que le potentiel minier des terres a été évalué 
en profondeur avant qu’un bail puisse être obtenu pour 
un claim. Antérieurement, un minimum de seulement 
25 $ par hectare de travaux d’exploration minière était 
requis avant de pouvoir obtenir un bail minier.

 • Permettre les rapports sur les travaux d’exploration 
minière réalisés sur un claim enregistré qui remontent 
jusqu’à quatre ans avant la production du rapport, plu-
tôt que d’exiger que les travaux soient effectués au 
cours de l’année ciblée par le rapport. Cette mesure 
permet aux prospecteurs qui dépensent de l’argent 
pour réaliser des travaux d’exploration minière de pré-
senter davantage de résultats.

 • Faire passer à cinq le nombre total combiné de possibi-
lités pour les détenteurs de claims soit de payer le total 
des coûts annuels exigés en matière de travaux, soit de 
payer seulement une partie des coûts des travaux si 
certains travaux ont été soumis pour une année, mais 
qu’ils ont été jugés insuffisants pour satisfaire aux exi-
gences en matière de travaux pour maintenir le claim 
pour cette année. Dans les deux cas, un certificat de 
prolongation est émis pour une période d’un an pour 
réaliser les travaux d’exploration minière qui sont 
requis.

 • Continuer à exiger l’arpentage du claim minier pour les 
baux, mais simplifier les exigences en matière d’arpen-
tage pour refléter les changements dans la méthode 
d’acquisition des claims miniers, du jalonnement au sol 
au moyen de piquets en bois à la sélection de claims 
miniers en ligne. Même si l’arpentage est encore néces-
saire et que des bornes légales d’arpentage doivent 
encore être installées dans le sol pour marquer physi-
quement les limites des claims visés par un bail, l’ar-
penteur des terres du Canada n’a plus à retrouver les 
piquets de bois qui marquent les limites d’un claim au 
sol comme par le passé, puisque ces limites sont désor-
mais basées sur les coordonnées des unités du quadril-
lage qui forment les limites du claim. On s’attend à ce 
que cette mesure diminue les coûts d’arpentage d’au 
moins 20 %.

 • Étendre le processus d’avis nécessaire pour obtenir un 
bail afin que des avis soient transmis aux titulaires de 
droits de surface, si le claim qui sera visé par le bail se 
trouve sur des terres privées ou contiguës à celles-ci, 
par exemple les terres appartenant aux Inuits. Dans le 
passé, lorsqu’un arpentage était terminé, seuls les titu-
laires des claims adjacents au claim visé par le bail 
recevaient un avis de la part du futur titulaire du bail 
pour les informer de la prise de bail. Cette nouvelle exi-
gence d’étendre l’envoi des avis à tous les titulaires 
adjacents de droits de surface permet d’uniformiser la 
procédure auprès de tous les intervenants.
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 • It is no longer possible to reduce the area of lands of 
leased claims for mining leases issued prior to the com-
ing into force of the amendments. Only leases of unit 
claims obtained through the new system can be reduced 
by removing units when the mining leases are renewed 
at the end of any of their 21-year term. 

Transitional provisions

The amended Nunavut Mining Regulations set up a 
90-day transitional period following the coming into force 
on November 1, 2020, where it will not be possible to stake 
new mineral claims on the ground. This 90-day period, 
which runs from November 1, 2020, to January 29, 2021, is 
required to carry out work to prepare for the implementa-
tion of the new system, such as to finish recording any 
pending application to record staked claims or process 
any pending application regarding existing claims. On the 
91st day, on January 30, 2021, the system will be fully 
operational: the online map will depict mineral claims 
converted to the grid, the existing prospecting permits 
and the mining leases, as well as the lands open for selec-
tion of new claims. Starting on that day, existing rights 
holders will have the ability to manage their tenures using 
the online system. 

During the transitional period, prospecting continues but 
staking of claims on the ground is prohibited. Holders of 
mining leases continue to manage their leases as usual 
with the exception that applications to reduce a lease are 
not accepted and leases expiring within one year of the 
coming into force of the amended regulations need to be 
renewed under the amended regulations. It is not possible 
to request the cancellation of the recording of a claim or to 
transfer a claim. During the transitional period, work 
requirements and charges, which are deposits to be paid 
in lieu of work, are waived. The duration of existing claims 
is extended until the 90th day. Mineral exploration work 
reports are not accepted, but the recording of claims is not 
cancelled for lack of work or unpaid charges during that 
period. Claim holders will have the opportunity to report 
on mineral exploration work done during the transitional 
period at a later date. 

The 90-day transitional period is chosen to be as short as 
possible and at a time of low season of mineral exploration 
work, late fall and early winter, so as to not interrupt min-
eral exploration activities but still be sufficiently long, 
based on best estimates, to process any pending applica-
tions about a claim and prepare for the implementation of 
the new system. Although no formal costing has been 
done, there are no anticipated temporary costs to busi-
nesses or reduced revenues to Government or Indigenous 

 • Il n’est plus possible de réduire la superficie des terres 
des claims visés par un bail minier dans le cas des baux 
émis avant l’entrée en vigueur des modifications. Seule 
la superficie des baux de claims unitaires obtenus par 
l’entremise du nouveau système peut être réduite, en 
supprimant des unités lors du renouvellement des baux 
miniers à la fin de chacun de leur terme de 21 ans. 

Dispositions transitoires

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié prévoit une période de transition de 90 jours qui 
débute à l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2020, période 
au cours de laquelle il ne sera plus possible de jalonner de 
nouveaux claims miniers au sol. Cette période de 90 jours, 
qui s’échelonne du 1er novembre 2020 au 29 janvier 2021, 
est nécessaire pour effectuer les travaux de préparation à 
la mise en service du nouveau système, comme terminer 
l’enregistrement des demandes en attente d’enregistre-
ment de claims jalonnés ou traiter les demandes en attente 
sur des claims existants. Le 91e jour, soit le 30 janvier 2021, 
le système sera entièrement fonctionnel : la carte en ligne 
affichera les claims miniers convertis en claims unitaires 
sur le quadrillage, les permis de prospection et les baux 
miniers existants, de même que les terres ouvertes pour la 
sélection de nouveaux claims. À compter de cette journée, 
les titulaires de droits existants seront en mesure de gérer 
leurs titres miniers au moyen du système en ligne. 

Au cours de la période de transition, la prospection se 
poursuit, mais le jalonnement au sol des claims est inter-
dit. Les titulaires de baux miniers continuent de gérer 
leurs baux comme d’habitude, sauf que les demandes pour 
réduire un bail ne sont plus acceptées et les baux arrivant 
à échéance au plus tard un an après l’entrée en vigueur des 
modifications doivent être renouvelés en vertu du règle-
ment modifié. Il n’est plus possible de demander l’annula-
tion de l’enregistrement d’un claim ou de transférer un 
claim. Au cours de la période de transition, les exigences 
en matière de travaux ne s’appliquent pas et les dépôts à 
payer tenant lieu de travaux sont annulés. La durée des 
claims existants est prolongée jusqu’au 90e jour. Les rap-
ports sur les travaux d’exploration minière ne sont pas 
acceptés, mais les enregistrements de claims ne sont pas 
annulés en raison de l’absence de travaux ou de prix 
impayés pendant cette période. Les titulaires de claims 
auront l’occasion de produire un rapport sur les travaux 
d’exploration minière réalisés pendant la période de tran-
sition à une date ultérieure. 

La période de transition de 90 jours a été choisie de sorte à 
être la plus courte possible et à se dérouler tard en automne 
et au début de l’hiver, pendant la basse saison des travaux 
d’exploration minière, afin de ne pas interrompre les acti-
vités d’exploration minière tout en étant suffisamment 
longue, selon les meilleures estimations, pour traiter 
toutes les demandes en attente touchant un claim et pour 
préparer la mise en service du nouveau système. Même si 
un calcul officiel des coûts n’a pas été réalisé, on n’anticipe 
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organizations resulting from the moratorium on staking 
during the transitional period.

Claim conversion

To ensure a uniform regime, the amended Nunavut Min-
ing Regulations establish a conversion of all existing 
ground staked claims to unit grid-based claims. In Janu-
ary 2017, all holders of existing claims received a letter 
asking them to confirm the positioning of their claims as 
depicted on an online map and to communicate any dis-
crepancy to the Nunavut Mining Recorder. After consulta-
tion with the claim holders, the location of the claim was 
determined by the Mining Recorder and communicated.

On the 91st day beginning on the coming into force of the 
amended regulations, on January 30, 2021, the existing 
claims will be displayed on the map through the online 
system and expanded based on the transitional rules to 
include the entire available area of all grid units they 
occupy. This measure will increase the total area of claims 
in Nunavut by approximately 7%. Afterward, if within a 
unit one of the claims is reduced, or the recording of a 
claim or a leased claim is cancelled, the claim that was 
staked first within the remaining claims in the unit will be 
expanded to fill the area made available, given that the 
claim to be expanded is adjacent to the available area. The 
objective is to simplify the management of claims in elim-
inating subdivisions of units over time.

Existing claims subject to leases will not be converted to 
grid-based unit claims and will remain unchanged. The 
rationale to exempt existing leased claims from the con-
version process is that conversion would have compelled 
the lessee to pay for re-surveying their leased claims, 
which is a costly and time-consuming process, given that 
the leased claims would have been subject to the expan-
sion process. 

Transitional rules will modify the recording dates of the 
converted claims to begin as a new unit-based claim on 
the first anniversary date of the claim prior to conversion 
that follows the transitional period, with a new maximum 
duration of 30 years. Past obligations will not be carried 
forward and new mineral exploration work requirements 
will apply. Excess work already allocated to the future 
years of the mineral claims will be recognized and unallo-
cated work will be allocated to the converted claims at the 
request of the claim holder, based on the new work rate.

pas de coûts temporaires pour les entreprises ou de reve-
nus à la baisse pour le gouvernement ou les organisations 
autochtones en raison du moratoire sur le jalonnement au 
cours de la période de transition.

Conversion des claims

Pour assurer un régime uniforme, le Règlement sur l’ex-
ploitation minière au Nunavut modifié établit une conver-
sion de tous les claims jalonnés au sol existants en claims 
unitaires basés sur le quadrillage. En janvier 2017, tous les 
titulaires de claims existants ont reçu une lettre leur 
demandant de confirmer l’emplacement de leurs claims 
représenté sur une carte en ligne et de signaler les écarts 
au registraire minier du Nunavut. Après consultation 
auprès des titulaires de claims, l’emplacement du claim a 
été déterminé par le registraire minier et l’information a 
été diffusée. 

Le 91e jour suivant l’entrée en vigueur du règlement modi-
fié, soit le 30 janvier 2021, les claims existants seront affi-
chés sur la carte se trouvant sur le système en ligne et 
agrandis conformément aux règles transitoires pour occu-
per l’ensemble de la zone disponible de toutes les unités 
du quadrillage qu’ils occupent. Cette mesure augmentera 
la superficie totale des claims au Nunavut d’environ 7 %. 
Après cette date, si dans une unité un des claims est réduit 
ou si des enregistrements de claims ou des baux miniers 
sont annulés, le premier claim à avoir été jalonné parmi 
les claims restants de l’unité sera agrandi pour remplir la 
zone désormais disponible, dans la mesure où le claim à 
agrandir est adjacent à la zone disponible. L’objectif est de 
simplifier la gestion des claims en éliminant les sous-
divisions des unités au fil du temps.

Les claims existants visés par un bail ne seront pas conver-
tis en claims unitaires basés sur le quadrillage et demeure-
ront inchangés. La justification pour exempter les claims 
visés par un bail du processus de conversion est que la 
conversion aurait obligé les titulaires de baux à payer 
pour effectuer un nouvel arpentage de leurs claims visés 
par un bail, un processus long et coûteux, étant donné 
que leur claim pris à bail aurait été assujetti au processus 
d’agrandissement. 

Les règles transitoires modifieront les dates d’enregistre-
ment des claims convertis, lesquels deviendront de nou-
veaux claims unitaires à la première date anniversaire du 
claim précédant sa conversion et suivant la période de 
transition, avec une nouvelle durée maximale de 30 ans. 
Les obligations du passé ne seront pas reportées et les 
nouvelles exigences en matière de travaux d’exploration 
minière s’appliqueront. Les travaux exécutés en excès déjà 
attribués aux années à venir des claims miniers seront 
reconnus et les travaux non attribués pourront être attri-
bués aux claims convertis à la demande du titulaire du 
claim, en fonction du nouveau taux de travaux.
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regulatory development

Consultation

Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Can-
ada has undertaken consultation and discussions with the 
mining industry, Inuit organizations, the Government of 
Nunavut, Canada Lands Surveyors and other affected 
groups since 2010 on the proposed changes to the Nuna-
vut Mining Regulations (SOR/2014-69). Overall feedback 
received has been positive.

A large information package was mailed in 2012 to licensed 
prospectors, Inuit organizations, mining industry associa-
tions, the Government of Nunavut, federal departments 
with a mandate in Nunavut and Nunavut land claim agen-
cies. The package was sent to a total of 415 stakeholders, 
including 161 companies, 3 Nunavut institutions of public 
government, and 5 Indigenous organizations (Nunavut 
Tunngavik Incorporated, the Kitikmeot Inuit Association, 
the Kivalliq Inuit Association, the Qikiqtani Inuit Associa-
tion and the Prince Albert Grand Council). The informa-
tion package included a table summarizing the proposed 
regulatory changes and a comprehensive document pre-
senting the project in detail. The package was also pub-
lished for the public on the Department’s website. The 
Department received 345 responses, including questions 
seeking clarification on the proposed amendments and 
comments from 29 respondents, the large majority of 
which supported the transition to using the online admin-
istration system of mining rights. 

To follow up on the initial comments made, the Depart-
ment met with the mining industry during the 2013 Min-
eral Exploration Round Up conference. Stakeholders were 
informed of the Department’s responses at the 2016 and 
2017 Mineral Exploration Round Up conferences, the 2016 
and 2017 Prospectors and Developers of Canada confer-
ences, and the 2016 and 2017 Nunavut Mining Sympo-
siums. These forums are attended by individual prospect-
ors and representatives from junior and major mining 
companies involved in exploration and extraction of min-
erals, companies providing services to mining industry, 
Indigenous and Inuit organizations and non-governmental 
organizations. In addition, public information available 
on the Department’s website was regularly updated to 
reflect the proposed regulatory changes. 

The Department also sought comments from stakehold-
ers for a period of 30 days, through the prepublication of 
the proposed Regulations amending the Nunavut Min-
ing Regulations in the Canada Gazette, Part I, on May 25, 
2019. Steps were taken to ensure that all stakeholders 

Élaboration de la réglementation

Consultation

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 
Canada a eu des discussions avec l’industrie minière, les 
organisations inuites, les arpenteurs des terres du Canada 
et d’autres groupes touchés et mène des consultations 
auprès de tous les intervenants depuis 2010 sur les modi-
fications proposées au Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut (DORS/2014-69). La rétroaction glo-
bale a été positive. 

Une importante trousse d’information a été envoyée par 
la poste en 2012 aux prospecteurs titulaires d’une licence, 
aux organisations inuites, aux associations de l’industrie 
minière, au gouvernement du Nunavut, aux ministères 
fédéraux ayant un mandat lié au Nunavut et aux orga-
nismes créés en vertu d’accords de revendications territo-
riales du Nunavut. La trousse a été envoyée à 415 interve-
nants, dont 161 sociétés, 3 institutions de gouvernement 
populaire du Nunavut et 5 organisations autochtones 
(Nunavut Tunngavik Incorporated, Association inuite 
de Kitikmeot, Association inuite du Kivalliq, Association 
inuite du Qikiqtani et Grand conseil de Prince Albert). La 
trousse d’information comprenait un tableau qui résumait 
les modifications proposées au règlement et un document 
exhaustif qui présentait le projet de façon approfondie. La 
trousse a également été publiée pour le grand public sur le 
site Web du Ministère. Le Ministère a reçu 345 réponses (y 
compris des questions cherchant à clarifier les modifica-
tions proposées et des commentaires de 29 répondants); 
la majeure partie de celles-ci appuyaient la transition 
vers l’utilisation d’un système d’administration des droits 
miniers en ligne. 

Pour assurer un suivi des commentaires initiaux émis, le 
Ministère a rencontré l’industrie minière pendant le 
Mineral Exploration Round Up (forum sur l’exploration 
minière) de 2013. Les intervenants ont été informés des 
réponses du Ministère aux conférences Mineral Explora-
tion Round Up de 2016 et 2017, aux conférences 2016 et 
2017 de l’Association canadienne des prospecteurs et 
entrepreneurs et au Symposium minier du Nunavut de 
2016 et 2017. Des prospecteurs et des représentants de 
petites et grandes sociétés minières qui réalisent de l’ex-
ploration et de l’exploitation minières, des entreprises qui 
fournissent des services à l’industrie minière, des organi-
sations autochtones et inuites et des organismes non gou-
vernementaux participent à ces forums. De plus, les ren-
seignements publics offerts sur le site Web du Ministère 
ont été mis à jour régulièrement afin de tenir compte des 
modifications proposées au règlement. 

Le Ministère a également sollicité les commentaires des 
intervenants par la publication préalable du projet de 
règlement modifiant le Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut dans la Partie I de la Gazette du 
Canada. Le projet de règlement a été publié le 25 mai 2019, 
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were aware of the prepublication. A letter was sent to 
the Inuit organizations, the Government of Nunavut and 
the Denesuline First Nations, informing them of the pre-
publication and inviting them to provide comments. The 
Northwest Territories and Nunavut Chamber of Mines 
were asked to circulate the information to their members, 
which ensured that representatives of the mining sector 
were informed of the prepublication. Finally, the Depart-
ment’s website was updated, with a link to the prepub-
lished proposed amendments and an invitation to submit 
comments within 30 days after the date of prepublication. 

As a result of this process, the Department received 
42 comments from a total of nine respondents, including 
six representatives from the mining sector, the Govern-
ment of Nunavut, the Kitikmeot Inuit Association and the 
Qikiqtani Inuit Association. Overall comments were posi-
tive. Approximately half of the comments were questions 
seeking clarification. The remaining were generally posi-
tive comments on the project, requests for modifications 
to specific provisions or policies, or criticism of the choice 
of lands division system (grid). Tables 2.1 to 2.3 present a 
summary of the comments that were received along with 
the Department’s responses, including, where applicable, 
a rational for the Department’s decision not to proceed 
with the requested changes. These tables exclude the com-
ments related to modern treaty obligations, which are 
addressed separately, under the “Modern treaty obliga-
tions and Indigenous engagement and consultation” 
section. 

One of the comments received resulted in changes to the 
regulatory proposal. Section 4 of Schedule 3, on Nunavut 
Lands Division, stating that latitudes and longitudes used 
in the schedule refer to the North American Datum of 1927 
(NAD27), is moved to the top of Schedule 3 at section 1 
(see comment No. 38 of Table 2.3).

It must also be noted, however, that following prepublica-
tion in the Canada Gazette, Part I, on May 25, 2019, 
administrative changes were made to two provisions of 
the amended Nunavut Mining Regulations in regard to 
mining leases applications, as recommended by the Min-
ing Recorder’s Office:

 • Paragraph 60(3)(a) of the amended Nunavut Mining 
Regulations has been changed to require that cost of 
work of at least $1,260 per unit, of which the total of the 
costs of the plan of survey, of the construction of any 
roads, airstrips and docks, and of environmental base-
line studies does not exceed $250 per unit, must have 
been allocated to the claim before an application to 

date marquant le début d’une période de consultation de 
30 jours. Des mesures ont été prises pour faire en sorte 
que tous les intervenants soient avisés de cette publica-
tion. Ainsi, une lettre a été envoyée aux organisations 
inuites, au gouvernement du Nunavut et aux Premières 
Nations Dénésulines pour les en informer et les inviter à 
formuler des commentaires. On a également demandé à la 
Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du 
Nunavut de transmettre l’information à leurs membres, ce 
qui a permis de mettre les représentants du secteur minier 
au courant de la publication préalable. Enfin, le site Web 
du Ministère a été mis à jour par l’ajout d’un lien vers les 
modifications proposées publiées d’avance et d’une invi-
tation à soumettre des commentaires dans les 30 jours 
suivant la date de la publication.

À la suite de ce processus, le Ministère a reçu 42 commen-
taires de neuf répondants, dont six représentants du sec-
teur minier, le gouvernement du Nunavut, l’Association 
inuite de Kitikmeot et l’Association inuite du Qikiqtani. 
Dans l’ensemble, les commentaires étaient favorables. 
Dans environ la moitié des cas, les auteurs demandaient 
des éclaircissements. Pour le reste, il s’agissait de com-
mentaires généralement favorables au projet, de 
demandes pour modifier certaines dispositions ou poli-
tiques ou encore de critiques à l’égard du choix de système 
de division des terres (quadrillage). Les tableaux 2.1 à 2.3 
présentent un résumé des commentaires reçus ainsi que 
les réponses du Ministère, y compris une justification de 
sa décision de ne pas procéder aux changements deman-
dés, le cas échéant. Ces tableaux excluent les commen-
taires liés aux obligations découlant des traités modernes, 
qui sont abordés séparément dans la section « Obligations 
relatives aux traités modernes et consultation et mobilisa-
tion des Autochtones ». 

L’un des commentaires reçus a donné lieu à des change-
ments au projet de règlement. L’article 4 de l’annexe 3, qui 
porte sur la Division des terres du Nunavut et où il est 
indiqué que les latitudes et les longitudes précisées dans 
l’annexe se rapportent au Système de référence géodé-
sique nord-américain de 1927 (NAD27), a été placé au 
début de l’annexe 3, à l’article 1 (voir le commentaire no 38 
du tableau 2.3).

Cependant, il convient également de noter qu’après la 
publication préalable du projet de règlement dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada, le 25 mai 2019, des change-
ments administratifs ont été apportés à deux dispositions 
du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié en ce qui concerne les demandes de prise à bail 
d’un claim minier, selon une recommandation du regis-
traire minier :

 • Une modification a été faite à l’alinéa 60(3)a) du Règle-
ment sur l’exploitation minière au Nunavut modifié 
pour exiger qu’avant toute demande de prise à bail d’un 
claim, une somme d’au moins 1 260 $ l’unité ait été 
attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du 
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obtain a lease can be submitted. This change is to pre-
vent the scenario where a lease application is submit-
ted too early (before a minimum amount of work has 
been done on the claim).

 • Subsection 62.1(1) of the amended Nunavut Mining 
Regulations has been changed to advance the deadline 
from 120 days to at least one year before the day on 
which the mining lease expires to apply for a lease 
renewal with a request to reduce the area of the leased 
claim. The 120-day period allocated to the Mining 
Recorder to manage a lease renewal application with a 
reduction request is not sufficient. This one-year time-
line is the same as the timeline requested to apply for a 
lease, as both processes — the lease application and the 
lease reduction — require the management of a plan of 
survey of the claim to be leased. This change means 
that lessees who want to apply to renew a leased claim 
that is reduced in area must apply at least one year 
before the end of the term of the lease. 

summary of comment department’s response

1 General comment

Support for transition from ground staking to online 
selection of mineral claims on map. The change will improve 
the languishing health of the mineral exploration industry in 
Nunavut, which is experiencing some of the lowest levels of 
exploration since the late 1950s.

(None) 

2 General comment

Much thought has been put into the proposed amendments 
to the Nunavut Mining Regulations, and overall I believe that 
the proposed scheme is a good one.

(None) 

3 General comment

The proposed amendments are clear, concise and 
comparable to the processes used in other mining 
jurisdictions within Canada.

(None) 

claim et, de celle-ci, au plus 250 $ l’unité aient été attri-
bués au coût du plan d’arpentage, à la construction de 
routes, de quais et de pistes d’atterrissage et aux études 
environnementales de base. Ce changement vise à 
empêcher que des demandes de prise à bail soient pré-
sentées de façon prématurée (avant qu’un minimum de 
travaux ait été effectué sur le claim).

 • Le paragraphe 62.1(1) du Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut modifié a été reformulé pour pro-
longer à au moins un an avant la date d’expiration du 
bail minier le délai initial de 120 jours pour présenter 
une demande de renouvellement de bail comportant 
une demande de réduction de la superficie du claim 
visé par le bail. La période de 120 jours allouée au regis-
traire minier pour traiter une demande de renouvelle-
ment de bail assortie d’une demande de réduction de la 
superficie est insuffisante. Ce délai d’un an est le même 
que le délai exigé pour le traitement d’une demande de 
prise à bail, car les deux processus — la demande de 
prise à bail et la demande de réduction de la superfi-
cie — exigent la gestion d’un plan d’arpentage du claim 
visé par le bail. Ce changement signifie que les titulaires 
de bail souhaitant renouveler le bail d’un claim dont ils 
désirent réduire la superficie doivent présenter leur 
demande au moins un an avant l’expiration du bail. 

résumé du commentaire réponse du ministère

1 commentaire général

Soutien au remplacement du jalonnement sur le terrain par 
la sélection de claims miniers sur une carte en ligne. Ce 
changement améliorera la santé chancelante de l’industrie 
de l’exploration minière au Nunavut, dont les niveaux 
d’exploration sont parmi les plus bas depuis la fin des 
années 1950.

(Aucune) 

Table 2.1: summary of general comments received following publication in the Canada Gazette, Part i

Tableau 2.1 : résumé des commentaires généraux reçus à la suite de la publication dans la Partie i de la Gazette 
du Canada
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résumé du commentaire réponse du ministère

2 commentaire général

Les modifications proposées au Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut ont été mûrement réfléchies et, dans 
l’ensemble, je crois que le régime proposé est bon.

(Aucune) 

3 commentaire général

Les modifications proposées sont claires, concises 
et comparables aux processus utilisés dans d’autres 
administrations minières au Canada.

(Aucune) 

summary of comment department’s response

4 Acquiring mineral rights on inuit-owned lands

Do the proposed amendments apply only to acquisition 
of mineral claims on Crown lands or do they also apply to 
claims on type I Inuit-owned lands?

The amended Nunavut Mining Regulations apply to 
acquisition of mineral rights on Crown lands, which include 
lands in Nunavut where the Inuit own the surface rights only. 
The regulations do not apply to lands in Nunavut where the 
Inuit own both the subsurface and surface.

5 Verification of position of existing claims

Will claim holders be asked to verify the position of the 
existing claims before their conversion to unit claims under 
the new system?

To ensure that existing rights are protected, the Mining 
Recorder’s Office requests that claim holders verify the 
location of their claims on the online Nunavut Map Viewer 
before amendments are effective. Claim holders were 
invited to communicate any discrepancy and received 
a confirmation of their claims’ location before their 
conversion, as the case may be. A formal invitation to do so 
was sent by email to all licensees in August 2017 from the 
Mining Recorder. 

6 submission of the first report of work in respect of 
converted claims

With respect to converted claims, the claim holder must 
submit reports no later than 120 days beginning on the 
anniversary date following the amended recording date. 
Are we to assume that the converted claims will then have a 
revised reporting date?

The converted claims have a revised date for reporting. 
Provisions regarding the dates for filing the first report of 
work after claim conversion are at section 97 of the amended 
Nunavut Mining Regulations. The converted claims always 
have a revised reporting date that is either the same or later 
than the date that applies before conversion. The month 
and day are the same but the year may be the same or later 
depending on how far the current reporting date is in the 
future.

7 Timeline to review reports of work

Will there be changes toward expected timeline for the 
Department to review assessment reports?

There were no predetermined timelines in the former 
Nunavut Mining Regulations (SOR/2014-69) for the Mining 
Recorder to review assessment reports and there is no 
plan to change it. This remains unchanged in the amended 
regulations.

8 cancellation of a claim at the end of the 30th year

A claim holder must apply for a lease prior to the end of the 
29-year period (at least one year prior to the expiry date), 
which is the case now, but what if there are circumstances 
beyond the claim holder’s control that prevent the Mining 
Recorder from issuing the lease before the end of the 
30-year period? Presumably, one could apply for some sort 
of extension, but the wording of this clause is somewhat 
limiting.

The owner of a mineral claim is responsible for managing 
the claim under the timelines outlined in the regulations. 
With the amendments, a claim holder has more years to 
explore the claim and to prepare to go to lease. If no lease 
is issued by the end of the 30th year, there is no regular 
extension planned for this scenario and the recording of the 
claim will be cancelled. However, in the unlikely event that 
the lease is not issued by the 30th year through no fault of 
the claim holder, the Mining Recorder will not cancel the 
recording of the claim. 

9 cancellation of a claim at the end of the 30th year

In paragraph 55(b), an exception to claim cancellation 
should be made if a lease application was made on time, 
but the Mining Recorder hasn’t issued the lease by the 
30th anniversary, through no fault of the recorded holder/
applicant. It would not be fair to cancel the claim due to a 
delay on the part of the Government.

(See previous answer)

Table 2.2: summary of questions seeking clarification received following publication in the Canada Gazette, Part i
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summary of comment department’s response

10 duration of a grouping certificate

What is the minimum duration of a grouping? Is it possible 
to regroup a claim on subsequent days?

There is no official minimum or maximum duration of a 
grouping. A group ceases to have effect when the recording 
of a claim in the group is cancelled or when a claim is 
leased. A claim can be regrouped, but once the new group is 
formed, the former group also ceases to have effect. After a 
claim is regrouped, the excess cost of work from a previous 
grouping cannot be reallocated to a new group.

11 Time limit for suspension application

The deadline to apply for a suspension is 120 days after the 
end of the year for which the suspension is applied. Is the 
“end of the year” the end of the calendar year or is it the 
end of the claim term year (anniversary date to anniversary 
date)? 

The year refers to the claim year term corresponding to its 
anniversary date, not to the calendar year. 

12 Application for a lease

When is the earliest time that a company/prospector can 
transition claims to mining leases? Can the transition to 
lease occur before the 29th year of the claim tenure?

There is no minimum amount of time before a claim can 
go to lease. A claim holder can submit an application for a 
lease at any time before the end of the 29th year. There is, 
however, a minimum amount of cumulative eligible work 
of $1,260 per unit required to have been done on a claim to 
apply for a lease.

13 reliability of the map selection system 

The functionality of the new system for the conversion 
and the transition period must be fully tested and verified, 
as further delays to establishing a functional and reliable 
mineral tenure system would negate many of the stated 
economic reasons given for moving to an online map 
staking system and would adversely affect investor 
confidence. What assurances are in place to make certain 
that these checks will be performed?

We are aware of the challenge and have been testing the 
system. In addition, our contractor (Pacific Geotech Systems) 
has recent experience in the conversion to an online claim 
acquisition system in Ontario and before that in New 
Brunswick and British Columbia.

résumé du commentaire réponse du ministère

4 Acquisition de droits miniers sur des terres appartenant aux 
inuits

Les modifications proposées s’appliquent-elles seulement à 
l’acquisition de claims miniers sur les terres publiques de la 
Couronne ou également sur les terres de type I appartenant 
aux Inuits?

La version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut s’applique à l’acquisition de droits miniers sur 
les terres publiques, ce qui comprend les terres du Nunavut 
dont les Inuits détiennent uniquement les droits de surface. 
Le règlement ne s’applique pas aux terres du Nunavut pour 
lesquelles les Inuits détiennent à la fois les droits de surface 
et les droits d’exploitation du sous-sol.

5 Vérification de la position des claims existants

Demandera-t-on aux détenteurs de vérifier la position des 
claims existants avant leur conversion en claims unitaires 
selon le nouveau système?

Pour veiller à ce que les droits existants soient protégés, le 
bureau du registraire minier demande aux détenteurs de 
vérifier l’emplacement de leurs claims sur le Visualiseur 
de cartes du Nunavut en ligne avant que les modifications 
entrent en vigueur. Les détenteurs ont été invités à 
communiquer tout écart et, le cas échéant, ont reçu une 
confirmation de l’emplacement de leurs claims avant leur 
conversion. Une invitation officielle en ce sens a été envoyée 
par courriel à tous les détenteurs de licences de prospection 
en août 2017 par le registraire minier. 

6 Présentation du premier rapport de travaux concernant les 
claims convertis

En ce qui concerne les claims convertis, les détenteurs de 
claims doivent présenter leurs rapports au plus tard dans 
les 120 jours à compter de la date anniversaire du nouvel 
enregistrement. Devons-nous présumer que les délais de 
présentation des rapports pour les claims convertis seront 
modifiés?

Les délais de présentation de rapports pour les claims 
convertis ont été modifiés. Les dispositions concernant 
les dates de dépôt du premier rapport de travaux après 
la conversion des claims se trouvent à l’article 97 de la 
version modifiée du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut. Les dates de présentation de rapports pour les 
claims convertis ont été modifiées et fixées à la même date 
qu’avant la conversion ou à une date ultérieure. Le mois et 
le jour sont les mêmes, mais l’année peut être la même ou 
une année ultérieure selon l’éloignement dans le temps de la 
date de actuelle de remise de rapport.

Tableau 2.2 : résumé des demandes d’éclaircissements reçues à la suite de la publication dans la Partie i de la 
Gazette du Canada
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Résumé du commentaire Réponse du Ministère

7 Délai d’examen des rapports de travaux

Est-ce que le délai d’examen des rapports d’évaluation par le 
Ministère va être modifié?

L’ancien Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
(DORS/2014-69) ne prévoyait aucun délai pour l’examen des 
rapports d’évaluation par le registraire minier, et il n’est pas 
prévu d’apporter des changements à cet égard. Ce point 
demeure inchangé dans le règlement modifié.

8 Annulation de l’enregistrement d’un claim à la fin de la 
30e année

Le détenteur d’un claim doit présenter une demande de 
prise à bail avant la fin de la période de 29 ans (au moins un 
an avant la date d’échéance), ce qui est le cas actuellement, 
mais que se passe-t-il si des circonstances indépendantes 
de la volonté du détenteur empêchent le registraire minier 
de délivrer le bail avant la fin de la période de 30 ans? On 
peut supposer que le détenteur pourrait demander une 
prolongation quelconque, mais le libellé de la disposition à 
ce sujet est quelque peu limitatif.

Le détenteur d’un claim minier a la responsabilité de gérer 
le claim en respectant les délais prescrits par le règlement. 
Les modifications apportées au règlement accordent au 
détenteur un plus grand nombre d’années pour explorer le 
claim et se préparer à le prendre à bail. Si aucun bail n’est 
délivré avant la fin de la 30e année selon ce scénario, aucune 
prolongation régulière n’est prévue et l’enregistrement du 
claim sera annulé. Toutefois, dans le cas improbable où le 
bail ne serait pas délivré avant la fin de la 30e année sans 
que le détenteur du claim ne soit en cause, le registraire 
minier n’annulerait pas l’enregistrement du claim. 

9 Annulation de l’enregistrement d’un claim à la fin de la 
30e année

À l’alinéa 55b), il conviendrait d’ajouter une exception à 
l’annulation de l’enregistrement d’un claim advenant qu’une 
demande de prise à bail ait été présentée à temps, mais 
que le registraire minier n’ait pas délivré le bail avant le 
30e anniversaire, sans que ce soit la faute du demandeur ou 
du détenteur. Il ne serait pas juste d’annuler l’enregistrement 
en raison d’un retard de la part du gouvernement.

(Voir la réponse précédente)

10 Durée d’un certificat de groupement

Quelle est la durée minimale d’un groupement? Est-il 
possible de grouper des claims à des dates ultérieures?

Il n’y a pas de durée minimale ou maximale officielle pour 
un certificat de groupement. Un certificat de groupement 
cesse d’avoir effet lorsque l’enregistrement d’un des claims 
du groupe est annulé ou lorsqu’un des claims est pris à bail. 
Un claim peut être inscrit dans un autre groupe, mais une 
fois le nouveau groupe formé, le certificat de l’ancien groupe 
cesse également d’avoir effet. Après l’inscription d’un claim 
dans un autre groupe, le coût excédentaire d’un groupe 
précédent ne peut être réaffecté à un nouveau groupe.

11 Date limite de présentation d’une demande de suspension

La date limite pour présenter une demande de suspension 
est fixée à 120 jours après la fin de l’année pour laquelle la 
suspension est demandée. La « fin de l’année » correspond-
elle à la fin de l’année civile ou à la fin de l’année de la 
période de validité de l’enregistrement (de date anniversaire 
à date anniversaire)? 

L’année désigne la période de validité de l’enregistrement 
selon la date anniversaire, et non l’année civile. 

12 Demande de prise à bail

Quel est le délai minimal pour qu’une entreprise ou un 
prospecteur puisse faire la transition des claims aux baux 
miniers? Le transfert à des baux peut-il avoir lieu avant la 
29e année de la période de validité de l’enregistrement du 
claim?

Il n’y a pas de délai minimal pour la prise à bail d’un claim. 
Le détenteur d’un claim peut présenter une demande de 
prise à bail à tout moment avant la fin de la 29e année. Il faut 
toutefois qu’un montant minimum de 1 260 $ l’unité ait été 
consacré aux travaux admissibles cumulatifs effectués sur 
le claim pour qu’une demande de prise à bail puisse être 
présentée.

13 Fiabilité du système de sélection sur carte 

La fonctionnalité du nouveau système prévu pour la 
conversion et la période de transition doivent être 
entièrement testées et vérifiées étant donné que tout retard 
dans l’établissement d’un régime minier fonctionnel et fiable 
annulerait bon nombre des raisons économiques invoquées 
pour passer à un système de jalonnement en ligne et 
nuirait à la confiance des investisseurs. Quelles garanties 
sont en place pour faire en sorte que ces vérifications sont 
effectuées?

Nous sommes conscients du défi et nous avons mis le 
système à l’essai. De plus, notre fournisseur (Pacific Geotech 
Systems) a récemment acquis de l’expérience dans la 
conversion à un système en ligne d’acquisition de claims 
en Ontario et auparavant au Nouveau-Brunswick et en 
Colombie-Britannique.
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Summary of Comment Department’s Response

14 Public authority to include designated Inuit organization

In a situation where a designated Inuit organization does not 
consent for entry on Inuit-owned lands, there is a concern 
that “public authority” in subsection 51(1) does not include 
the designated Inuit organizations, with the result that a 
suspension to do the work, and the related entry order from 
the Nunavut Surface Rights Tribunal authorizing entry, 
cannot be obtained. 

The term “public authority” in subsection 51(1) of the 
amended Nunavut Mining Regulations does indeed include 
designated Inuit organization if the claim is on Inuit-owned 
lands. It is correct that an application for suspension of the 
work requirements can be obtained if consent for entry is not 
obtained from the designated Inuit organization, allowing 
the holder of a claim time to apply for an entry order from 
the Nunavut Surface Rights Tribunal.

15 Number of units in the claim

We submit that the proposed amendments allow for 
recording an unlimited number of units in a claim.

The system does not allow for applications to record 
claims in respect of more than 100 units. This measure is 
in response to past comments from stakeholders to not 
allow for acquisition of a large number of units by the same 
proponent during one claim application session. In the 
context of competition for Crown minerals, this limitation 
facilitates the access to lands for individual prospectors 
and junior mining exploration companies without large 
capitalization.

16 Online payments

The proposed amendments provide for payment by way 
of credit or debit card. These limited means of electronic 
payment are not practical. We therefore submit that you 
consider that other forms of payment be made available for 
online administration such as electronic wire of transfer of 
funds with proof of submission.

The system processes each application to record a 
claim separately. Since each application is in respect of 
a maximum of 100 units, no payment can exceed the 
maximum of $4,500 ($45 x 100 units). 

It is possible to transfer the money to a credit card in 
advance or to purchase a prepaid credit card.

It is essential that the claims registration process be on a 
“first come, first served” basis. Only payments by credit or 
debit card allow for this principle to be respected.

17 Subdivision of claims along unit lines

Nunavut will avoid the massive proliferation of titles, as an 
existing claim will not be converted to multiple new claims. 
However, the proposed amendments unfairly prevent 
industry from subdividing a converted claim for legitimate 
reasons. There is a concern that the lack of a subdivision 
feature will act as a deterrent to recording multi-unit claims.

The new regime does not create the proliferation of titles 
because staked claims are not converted into many new 
single-unit claims. However, there is neither amalgamation 
of claims nor subdivision of claims. 

The objective of the amendments to the former Nunavut 
Mining Regulations (SOR/2014-69) is to implement online 
selection of mineral claims on a map, not to change the 
entire mineral regime. Currently, it is not possible to 
amalgamate or subdivide a claim and this policy is not 
modified, as it is not required for map selection. However, 
the suggestion can be taken into account in future rounds of 
amendments to improve the mineral regime.

18 Prohibition

Former claim holders and related persons should not be 
prohibited for one year from reacquiring mineral claims that 
are cancelled. What precisely does “the claim holder and 
any person related to the claim holder” mean? How will 
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada 
enforce this?

The definition of “related,” in respect of two or more 
persons, is the same as defined in the former Nunavut 
Mining Regulations (SOR/2014-69) and is not amended.

Once a mineral claim is surrendered, the one-year 
prohibition for the same claim holder to reacquire a claim for 
the same land is to allow others the opportunity to develop 
the mineral potential of that land, since the former claim 
holder already had that opportunity. 

It is currently and will continue to be enforced through 
provisions of the regulations allowing for the cancellation, 
by the Mining Recorder, of the recording of a claim that 
was acquired in contravention with the prohibition. See 
section 53 of the amended Nunavut Mining Regulations.

19 Environmental baseline studies

Cost of environmental baseline studies should be accepted 
100% as cost of work.

Environmental baseline studies are not accepted at 100% 
of the cost because this type of work is not considered 
geological work that directly supports the development of 
the mineral potential of Nunavut, which is the main policy 
supporting the amended Nunavut Mining Regulations.

20 Remote sensing

The cost of remote sensing should be accepted 100% as 
of the cost of work for the first year of the claim without 
follow-up on the ground.

Remote sensing costs without ground assessment are not 
accepted because it is not field geological work that directly 
supports the development of the mineral potential of 
Nunavut.

Given that the first report of work on mineral claims is not 
required before the end of the second year, there is time for 
a follow-up on the ground of the remote sensing outcomes.

Table 2.3: Summary of requests for changes received following publication in the Canada Gazette, Part I
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21 cost of work requirements

Annual rates of cost of work required are too high.

Cost of work requirements have been adjusted lower 
following previous rounds of consultation and are among 
the lowest of the mining jurisdictions in Canada. They 
reflect the progression of costs to explore a mineral claim in 
Nunavut.

22 cost of work requirements

The escalating cost of exploration work scale by year 
required for maintaining a mineral claim has increased and 
better reflects the value of investment anticipated in mineral 
development projects (section 39). Nunavut is a jurisdiction 
where available geoscience information is among the 
poorest in the nation. It is well known that exploration costs 
to obtain geoscience information about the land and to 
perform mineral resource evaluation in the territory are high 
and also come at an environmental impact cost (no matter 
how small). We recommend that the regulations stipulate all 
exploration work, and not only costs at a prescribed amount, 
and that geoscience results be reported as a requirement.

The focus of the amendments to the former Nunavut Mining 
Regulations (SOR/2014-69) is to implement map selection 
of claims to replace ground staking. The former regulations 
did not require that the entire work be reported. Changes 
to confidentiality periods or new policies on requiring all 
exploration work to be submitted for assessment were 
not contemplated and are outside the mandate of the 
amendments.

23 reporting past work

The proposed amendments allow for the reporting of the 
work performed during the four years preceding the filing 
of the report. The purpose for extending the time to file a 
report is unclear. It makes verifying and seeking correction 
in reporting more difficult. In addition, allowing up to 
four years before a report is submitted and then a three-
year confidentiality period pushes the confidentiality of 
information toward the seven-year mark. This is excessive. 
It is recommended to reduce the four-year reporting to two 
years.

The purpose of allowing for the reporting on the exploration 
work done up to four years preceding the filing of the report 
is to give flexibility to the claim holder to meet the cost of 
work requirements.

24 minimum cost of work to reduce a claim

In paragraph 52(1)(a) [reducing a recorded claim], the $135 
per unit should not need to have been approved under a 
single certificate of work, but should be a cumulative amount 
approved under one or more certificates of work.

The minimum work of $135 per unit required to have been 
done on a claim to be eligible for reduction of claim is 
indeed cumulative and each certificate of work will also list 
this cumulative amount.

25 charges to hold recorded claims

Whereas currently our claim for 9 163 hectares costs $2,290, 
under the proposed regulations, this same claim would cost 
$21,690. This is an increase of 10 times from today’s costs 
of filing a claim, thereby impacting our exploration budget. 
We submit that the said charges be reduced to reflect a more 
manageable cost increase over time to allow mining and 
exploration companies to better plan for cost increases.

The calculations presented in the example are not valid as 
they compare two different concepts: the administrative 
fee — that is currently requested to apply to record a 
claim — and the charge (deposit) payable to acquire a claim 
under the amended Nunavut Mining Regulations. 

Currently, it costs $0.25 per hectare in administrative fees 
to apply to record a claim. Thus, a claim of 9 163 hectares 
costs approximately $2,290 in fees. Under the amended 
Nunavut Mining Regulations, this administrative fee has 
been removed. The upfront charge (deposit) of $45 per unit 
up to a maximum of $4,500 to record a largest-sized claim 
of 100 units that is requested under the amended Nunavut 
Mining Regulations is not an administrative fee. This charge 
is a deposit that is meant to prevent abusive acquisition of 
claims without intent to develop their mineral potential. The 
charge is reimbursed to the claim holder after an equivalent 
amount of exploration work has been submitted and 
allocated to the claim. 

26 charges to hold recorded claims

Annual charges to be paid at section 40 seem to be in 
addition to the cost of work requirements. It should be 
clarified that this is not the case. It is suggested that these 
provisions be part of section 49 about applications for an 
extension to do the work.

Section 49 of the amended Nunavut Mining Regulations, 
which is about applications for an extension to do the work, 
already refers to section 40 about charges (deposits) to be 
paid. 
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27 First year charge

The requirement to pay upfront the first year charge to 
hold a recorded claim is a barrier to many independent 
prospectors. It is recommended to grant individual 
prospectors the option to hold up to 50 units in the first 
year without fee on the first day and allow work filed in the 
assessment report to count toward those costs.

The requirement to pay upfront first year charge (deposit) to 
record a claim is necessary to facilitate implementation of 
map selection of mineral claims, as it discourages nuisance 
claims acquisition that is now much easier to do since there 
is no ground staking. To facilitate access for independent 
prospectors, first year charge was set at minimal amount, 
$45 per unit which is equivalent to $2.50 per hectare for an 
average unit claim size of 18 hectares. Furthermore, money 
formerly spent on ground staking of a claim can now be 
used to pay the first year charge to acquire a claim.

28 refund of the charge

Provision should be made for the refund of the charge paid 
under subsection 13(1) to acquire a mineral claim in case 
of consent to enter on the surface on the lands to carry 
out work cannot be obtained from the designated Inuit 
organization.

Refund of the charge (deposit) paid is possible only 
where the required cost of work has been done. See 
subsection 48(1) of the amended Nunavut Mining 
Regulations.

If work cannot be carried out because the consent for entry 
from the designated Inuit organization cannot be obtained 
for reasons beyond the claim holder’s control, the claim 
holder can apply for a suspension of the cost of work 
requirements under section 51. 

29 minimum cost of work to apply for a lease

In paragraph 60(3)(b), the $1,260 cost of work per unit should 
not need to have been approved under a single certificate of 
work, but should be a cumulative amount approved under 
one or more certificates of work.

The minimum work of $1,260 per unit required to have 
been done on a claim to be eligible for going to lease is 
indeed cumulative and each certificate of work also lists this 
cumulative amount.

30 Lease requirement

Conversion of mineral claims to leases should only be 
considered when the holder is in the process of developing 
a mine or intends to do so. There are several reasons not 
to easily grant leases, the main concern being that no 
further assessment work is required to be filed and that land 
tenure with potentially valuable resources can be held for 
prolonged periods of time for speculative purposes. It is 
recommended that an application for a mineral lease to the 
Mining Record is to be made only when the holder intends 
on developing a mine on the property.

The focus of the amendments to the former Nunavut Mining 
Regulations (SOR/2014-69) is to implement map selection 
of claims to replace ground staking. Significant changes to 
eligibility for leases such as requiring an intention to develop 
a mine were not contemplated. However, in order to develop 
a mine and extract minerals, there must necessarily be a 
lease, as in the former regulations.

31 Application for lease

The deadline to apply for a lease should be extended to the 
end of the duration of a claim.

From the moment a lease application is received, a period 
of time is needed by the Mining Recorder to process the 
application, as it requires the management of the plan of 
survey of the claim to be leased. 

Therefore, if an application for a lease is submitted at the 
very last minute at the end of the term of the claim, a lease 
will not be able to be issued on time and there will be a 
lapse in the status of the mineral tenure, when a claim has 
ended but a lease has not existed yet. It is to avoid such legal 
uncertainties that there is a deadline for a lease application 
that is earlier than the end of the term of the claim. 

Claim holders are responsible to manage their claims and 
lease applications to ensure that deadlines are met to avoid 
losing their claims. Furthermore, the term of the claim is 
changed to 30 years instead of 10 years, so there is a lot of 
time for claim holders to decide whether to apply for a lease.

32 Application for renewal of lease

It is proposed that a mining lease may be renewed by 
submitting an application to the Mining Recorder at least six 
months before the day on which the term of the lease ends. 

The “six month” statement to renew a lease creates an 
additional administrative date that needs to be tracked. 
Missing the date results in the loss of the renewal.

It is suggested to allow for lease applications any time 
before the end of the term of a lease.

Lessees are responsible to manage their lease renewal 
applications to ensure that deadlines are met to avoid leases 
expiring. 

From the moment a lease renewal application is received, a 
period of time is needed by the Mining Recorder to process 
the application. Therefore it is not possible to allow for lease 
application any time.
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To limit the number of administrative deadlines that 
a claim holder needs to track, change has been made 
to subsection 62(1) of the amended Nunavut Mining 
Regulations to reduce the deadline for a lease renewal 
application from six months to 120 days before the day 
on which the term of the lease ends. A 120-day period is 
commonly required throughout the amended regulations, 
for example to establish the deadline to submit the reports 
of work.

The provisions of subsection 62.1(1) of the amended 
Nunavut Mining Regulations are also changed. If the 
application to renew the leased claim is accompanied by a 
request to reduce it, the deadline to send the application is 
advanced from 120 days to one year before the day on which 
the lease ends. More time is needed in this case, as the 
process requires the management, by the Mining Recorder, 
of the plan of survey of the reduced leased claim.

33 Application for reduced leased claim

It is proposed that an application to reduce a mining lease 
may be applied for no less than 120 days before the day on 
which the lease expires.

The “no less than 120 days before the day on which the 
lease expires” should be to “before the day on which the 
lease expires.” The 120 days (four months) creates an 
additional administrative date that needs to be tracked at the 
risk of losing the ability to reduce the lease area.

Lessees are responsible to manage their lease reduction 
applications to ensure that deadlines are met to avoid leases 
expiring. 

From the moment a lease reduction application is received, a 
period of time is needed for the Mining Recorder to manage 
the application and to issue the reduced lease, as the 
process requires the management, by the Mining Recorder, 
of the plan of survey of the reduced leased claim. 

Therefore, if an application to reduce a leased claim is 
submitted at the very last minute before the end of the term 
of the lease, the renewed lease will not be able to be issued 
on time and there will be a lapse in the status of the mineral 
tenure, when the former lease has ended but a new lease 
has not existed yet. It is to avoid such legal uncertainties that 
there is a deadline for a lease reduction application that is 
earlier than the end of the term of the lease. 

It appears that the 120-day period allocated to the 
Mining Recorder to manage a lease renewal application 
with a reduction request is not sufficient. Rather than 
reducing the proposed period, change has been made 
to subsection 62.1(1) of the amended Nunavut Mining 
Regulations to advance that period from 120 days to at least 
one year before the end of the term of the lease. This one-
year timeline is same as the timeline requested to apply 
for a lease, as both processes — the lease application and 
the lease reduction — require the management of a plan of 
survey of the claim to be leased.

34 survey required for lease

The proposed amendments should not request that the 
boundaries of the claim to be leased be surveyed. The 
official boundaries of the mineral claim obtained in the 
online process or during the conversion of existing ground 
staked claims to unit grid-based claims should become the 
official boundaries of the lease, as it is the case in Ontario 
and Saskatchewan. 

Plans of survey of mineral claims to be leased are required 
under the amended Nunavut Mining Regulations. The 
surveys must be done by a Canada Lands Surveyor and 
require the placing of monuments in the ground. The 
surveys must comply with the standards specified the 
National Standards for the Survey of Canada Lands. Survey 
plans are approved under section 31 of the Canada Lands 
Surveys Act. 

Survey monuments provide both the holder of the mining 
lease and the Crown, a clear physical demarcation of the 
boundary on the ground. It makes the extent of the leased 
claim unambiguous. This is particularly true if the claim to 
be leased is a converted claim including partial units.

In many cases, new mining leases will be adjacent to 
existing surface and subsurface interests that affect the new 
mining lease. Most existing interests have been surveyed 
under the Canada Lands Surveys Act or the Nunavut Mining 
Regulations, and the survey monuments in the ground 
define the boundaries of these interests. These boundaries 
are not defined by geographic coordinates. The new mining 
leases should be surveyed to ensure that adjacent land 
interests are properly related to the new leases. 
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In Nunavut there are many large Inuit-owned lands 
parcels (some with surface rights and some with surface 
and subsurface rights). All these parcels are defined by 
monuments in the ground and by natural boundaries, 
such as the ocean, rivers or lakes. The boundaries of the 
mining lease should be surveyed to ensure that there are no 
overlaps or gaps between the Inuit-owned lands and the new 
mining leases. Natural boundaries can change over time and 
this change can be significant. Therefore, what appears to be 
a unit available to be part of a leased claim displayed in the 
Nunavut Map Viewer, may in fact be situated on an area that 
is wholly or partially within a third party interest. A survey 
will be required to determine the exact location of the lease 
boundary.

A survey ensures that the assets, such as buildings and 
excavations, on the ground are within the bounds of 
the surveyed lease. This provides the Mining Recorder 
assurance that the mine is within the lease area. This may 
be particularly important when it comes to such things as 
pollution and contamination sources and location.

A ground survey helps prevent the lease holder from using 
the wrong geographic coordinate system when locating 
the extent of the lease. Using the wrong coordinate system 
or datum are common mistakes for non-surveyors when 
dealing with coordinates. In addition, the survey grade 
satellite receivers used by the Canada Lands Surveyors 
are capable of centimetre-level accuracy, compared to 
commonly used handheld receivers, which are capable of 
accuracy of only a few metres.

35 schedule 2 — Geographic coordinate system

A section should be added to Schedule 2 to clearly state the 
projection, datum and zone (if applicable) for the coordinate 
system being utilized in the report.

Section 6 of Schedule 2 of the former Nunavut Mining 
Regulations (SOR/2014-69), which is not modified, clearly 
states the geographic location and coordinates requirements 
to be used in the reports of work.

36 north American datum of 1927

One stated objective, modernization, is not being met since 
the datum used for the online system is the North American 
Datum of 1927 (NAD27).

When modernizing the regulations, it is curious that a grid 
system based on the Canada Oil and Gas Land Regulations, 
which date back to 1960, was adopted, a very poor choice for 
establishing a grid system for regulations coming into force 
in 2020. The regulations should be brought up to present-
day standards.

The NAD27 is out of date and should not be used. The grid 
conversion from the NAD27 to the North American Datum 
of 1983 (NAD83) should be built into the pre-defined grid to 
avoid users the burden of always having to convert between 
reference frames to make information compatible with 
current GIS databases.

It is strongly recommended that the NAD83 be used as the 
datum for the spatial reference system of the grid.

The Nunavut Lands Division grid is based on the grid 
system used in the Canada Oil and Gas Land Regulations. 
The system is based on grid areas, sections and units. As 
indicated in section 4 of Schedule 3 of the amended Nunavut 
Mining Regulations, the geographic coordinates of the 
grid area are based on the North American Datum of 1927 
(NAD27). However, even though the grid system is based 
on the NAD27, the conversion from the NAD27 to the North 
American Datum of 1983 (NAD83) has been built into the 
pre-defined grid. Therefore, all grid area corners, section 
corners and unit corners available through the online map 
selection system are in the NAD83. The user of the online 
system is not required to make the transformation from the 
NAD27 to the NAD83. 

37 schedule 3 — Grid description

The spatial description of the “sections” and “units” that will 
comprise the grid for online acquisition of mineral claims is 
not particularly clear. It would be a great help if the actual 
grid overlain on a map of Nunavut were illustrated to avoid 
confusion.

Schedule 3 of the amended Nunavut Mining Regulations — 
Nunavut Lands Division — is the technical description of the 
grid areas. The grid areas overlying the map of Nunavut can 
currently be visualized online, through the Nunavut Map 
Viewer.

38 schedule 3 — nunavut Lands division

Section 4 of Schedule 3, on Nunavut Lands Division, 
indicates that all latitudes and longitudes used in the 
schedule refer to the North American Datum of 1927. This 
should be moved to the top of the schedule and made in 
section 1.

The suggested change has been accepted. Section 4 of 
Schedule 3 of the amended Nunavut Mining Regulations, 
on Nunavut Lands Division, is moved to the top of the 
Schedule 3 at section 1.
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39 Transitional period 

We request that the dates of the transitional period be clearly 
stated in the regulations.

The transitional period is defined at section 86 of the 
amended Nunavut Mining Regulations. It is the period of 
90 days beginning on November 1, 2020.

40 Transitional measures — Resolution process

We submit that a dispute resolution process is necessary for 
issues that may come up as a result of transitional measures.

To ensure that existing rights are protected, the Mining 
Recorder’s Office requests that claim holders verify the 
location of their claims on the online Nunavut Map Viewer 
before amendments are effective. Claim holders were 
invited to communicate any discrepancy and received a 
confirmation of their claims location before their conversion, 
as the case may be. A formal invitation to do so was sent 
by email to all licensees in August 2017 from the Mining 
Recorder. 

In addition, there was a process to submit requests for 
ministerial reviews with respect to a decision made or 
an action taken or omitted to be taken under the former 
Nunavut Mining Regulations (SOR/2014-69). This process for 
ministerial review has not changed and can be used to seek 
resolution of any issues that may come up.

Résumé du commentaire Réponse du Ministère

14 Désignation d’une organisation inuite désignée à titre 
d’autorité publique

Dans une situation où une organisation inuite désignée 
refuse d’accorder un accès à des terres appartenant aux 
Inuits, on craint que l’« autorité publique » mentionnée au 
paragraphe 51(1) exclue les organisations inuites désignées, 
de sorte qu’il soit impossible d’obtenir une suspension 
des exigences relatives aux travaux à effectuer ainsi que 
l’ordonnance connexe du Tribunal des droits de surface du 
Nunavut autorisant l’accès aux terres. 

Le terme « autorité publique » mentionné au 
paragraphe 51(1) du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut modifié comprend de fait les organisations 
inuites désignées lorsque les claims sont situés sur des 
terres appartenant aux Inuits. Il est exact qu’une demande 
de suspension des exigences relatives aux travaux peut être 
obtenue si l’organisation inuite désignée n’a pas consenti à 
donner accès aux terres. En pareille situation, le détenteur 
d’un claim dispose du temps nécessaire pour soumettre une 
demande d’ordonnance d’accès au Tribunal des droits de 
surface du Nunavut.

15 Nombre d’unités comprises dans un claim

Nous estimons que les modifications proposées devraient 
permettre d’enregistrer un nombre illimité d’unités dans un 
claim.

Le système ne permet pas de soumettre des demandes 
d’enregistrement pour plus de 100 unités. Cette mesure 
fait suite aux commentaires formulés antérieurement par 
des intervenants selon lesquels il ne faut pas permettre 
l’acquisition d’un grand nombre d’unités par le même 
intervenant au cours d’une même séance de demande 
d’enregistrement de claim. Dans le contexte de la 
concurrence que suscitent les ressources minières de la 
Couronne, cette limite facilite l’accès aux terres pour les 
prospecteurs individuels et les petites sociétés d’exploration 
minière sans grande capitalisation.

16 Paiements en ligne

Les modifications proposées prévoient le paiement par carte 
de crédit ou de débit. Ces moyens restreints de paiement 
électronique ne sont pas pratiques. Par conséquent, nous 
vous demandons d’envisager d’offrir d’autres formes de 
paiement pour l’administration en ligne, comme le virement 
électronique de fonds avec preuve de transaction.

Le système traite chaque demande de manière à ce que les 
claims soient enregistrés de façon distincte. Comme chaque 
demande vise un maximum de 100 unités, le montant du 
paiement ne peut être supérieur à 4 500 $ (45 $ x 100 unités).

Il est possible de transférer les fonds à une carte de crédit à 
l’avance ou d’acheter une carte de crédit prépayée.

Il est essentiel que le processus d’enregistrement des claims 
fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier 
servi ». Le paiement par carte de crédit ou de débit est le seul 
moyen de respecter ce principe.

Tableau 2.3 : Résumé des demandes de modifications reçues à la suite de la publication dans la Partie I de la 
Gazette du Canada
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17 Subdivision des claims selon les limites des unités

Le Nunavut évitera la prolifération massive des titres, car il 
interdira la conversion de claims existants en de multiples 
nouveaux claims. Toutefois, les modifications proposées 
empêchent injustement l’industrie de procéder pour des 
raisons légitimes à la subdivision de claims convertis. 
On craint que l’absence de mécanisme de subdivision ait 
un effet dissuasif sur l’enregistrement de claims à unités 
multiples.

Le nouveau régime n’engendre nullement la prolifération 
des titres parce que les claims jalonnés ne sont pas convertis 
en de nombreux claims constitués d’une seule unité. 
Toutefois, il n’y a ni fusion ni subdivision des claims. 

L’objectif des modifications apportées à l’ancien Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) est de 
mettre en service le système en ligne de sélection de claims 
sur carte, et non de changer tout le régime minier. À l’heure 
actuelle, il n’est pas possible de fusionner ou de subdiviser 
des claims, et cette politique reste inchangée, car les fusions 
ou subdivisions ne sont pas nécessaires pour la sélection 
des claims sur carte. Cependant, la suggestion pourra être 
prise en compte lors des prochaines séries de modifications 
visant à améliorer le régime minier.

18 Interdiction

Il ne devrait pas être interdit pendant un an à l’ancien 
détenteur d’un claim et à toute personne qui lui est liée 
d’acquérir des claims miniers dont l’enregistrement a été 
annulé. Qu’entend-on exactement par « l’ancien détenteur du 
claim et toute personne qui lui est liée »? Comment Relations 
Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada va-t-il s’y 
prendre pour faire appliquer cette disposition?

La définition de « liées », à l’égard de plusieurs personnes, 
est la même que celle de l’ancien Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) et n’est 
pas modifiée.

Une fois qu’un claim minier est cédé, l’interdiction d’un an 
imposée au même détenteur de ce claim d’acquérir un claim 
pour la même terre vise à permettre à d’autres personnes 
d’exploiter le potentiel minier de cette terre, puisque l’ancien 
détenteur du claim a déjà eu cette possibilité. 

Cette disposition est actuellement appliquée et continuera 
de l’être au moyen des dispositions du règlement qui 
permettent l’annulation, par le registraire minier, de 
l’enregistrement d’un claim acquis en contravention de 
l’interdiction. Voir l’article 53 du Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut modifié.

19 Études environnementales de base

Le coût des études environnementales de base devrait être 
accepté à 100 % à titre de coût de travaux.

Le coût des études environnementales de base n’est 
pas accepté à 100 % parce que ce type de travail n’est 
pas considéré comme un travail géologique qui appuie 
directement l’évaluation du potentiel minier du Nunavut, 
ce qui constitue l’objet même de la politique à l’appui du 
Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié.

20 Télédétection

Les coûts de télédétection devraient être acceptés à 100 % 
à titre de coût des travaux à effectuer la première année 
suivant l’enregistrement d’un claim et sans suivi sur le 
terrain.

Les coûts de télédétection sans évaluation sur le terrain ne 
sont pas acceptés parce que cette activité ne constitue pas 
un travail géologique sur le terrain qui appuie directement 
l’évaluation du potentiel minier du Nunavut.

Étant donné que le premier rapport sur les travaux effectués 
dans les claims miniers n’est pas requis avant la fin de 
la deuxième année, il reste suffisamment de temps pour 
effectuer une vérification sur le terrain des résultats de la 
télédétection.

21 Exigences relatives au coût des travaux

Les taux annuels pour le coût des travaux à effectuer sont 
trop élevés.

Les exigences relatives au coût des travaux ont été rajustées 
à la baisse à la suite des rondes de consultation précédentes 
et figurent parmi les plus faibles des administrations 
minières au Canada. Elles reflètent la progression des coûts 
d’exploration d’un claim minier au Nunavut.

22 Exigences relatives au coût des travaux

Le coût des travaux d’exploration à effectuer par année 
pour conserver un claim minier a augmenté et reflète 
mieux la valeur des investissements prévus dans les projets 
d’exploitation minière (article 39). Le Nunavut compte parmi 
les administrations canadiennes les moins bien dotées en 
données géoscientifiques. Il est bien connu que les travaux 
d’exploration en vue d’obtenir des données géoscientifiques 
sur les terres et d’évaluer les ressources minérales du 
territoire engendrent des coûts élevés et des retombées 
environnementales (aussi minimes soient-elles). Nous 
recommandons que le règlement stipule comme exigence 
que tous les travaux d’exploration, et pas seulement leurs 
coûts selon une échelle prescrite, ainsi que les résultats 
géoscientifiques soient déclarés.

Les modifications apportées à l’ancien Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) visent à 
mettre en œuvre le système de sélection de claims sur carte 
afin de remplacer le jalonnement sur le terrain. L’ancien 
règlement n’exigeait pas que tous les travaux soient 
déclarés. Les options en ce qui concerne la modification 
des périodes de confidentialité ou l’adoption de nouvelles 
politiques exigeant que tous les travaux d’exploration soient 
soumis à une évaluation n’ont pas été examinées et ne sont 
pas visées par la portée des modifications.
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23 déclaration des travaux antérieurs

Les modifications proposées permettent la déclaration des 
travaux effectués au cours des quatre années précédant 
le dépôt du rapport. Le but pour lequel on a prolongé le 
délai de dépôt du rapport n’est pas clair. Cette prolongation 
complique la vérification et la correction des données à 
inclure dans les rapports. De plus, le fait de disposer d’un 
délai maximal de quatre ans pour déposer un rapport, puis 
d’une période de confidentialité de trois ans, repousse à 
sept ans la durée de la confidentialité de l’information. 
C’est excessif. Il est recommandé de faire passer le délai de 
déclaration de quatre à deux ans.

Le fait de permettre de déclarer les travaux d’exploration 
effectués jusqu’à quatre ans avant le dépôt du rapport vise à 
donner au détenteur de claim la souplesse nécessaire pour 
respecter les exigences relatives au coût des travaux.

24 coût minimum des travaux pour la réduction d’un claim

À l’alinéa 52(1)a) [enregistrement d’un claim de superficie 
réduite], le montant de 135 $ l’unité ne devrait pas avoir 
été approuvé en vertu d’un seul certificat de travaux, mais 
devrait représenter un montant cumulatif approuvé en vertu 
d’un ou de plusieurs certificats de travaux.

Le montant minimum de 135 $ l’unité relatif aux travaux 
à effectuer dans un claim pour que le détenteur puisse 
demander une réduction de la superficie du claim est 
effectivement cumulatif. Chaque certificat de travaux 
indiquera également ce montant cumulatif.

25 Prix à payer pour détenir un claim enregistré

Alors qu’il nous en coûte à l’heure actuelle 2 290 $ pour 
notre claim de 9 163 hectares, ce même claim nous 
coûterait 21 690 $ en vertu du règlement proposé. Il s’agit 
d’une augmentation 10 fois supérieure au coût actuel de 
détention d’un claim, ce qui a une incidence sur notre 
budget d’exploration. Nous estimons que l’augmentation 
de ces frais devrait être réduite afin de la rendre moins 
difficile à gérer au fil du temps et de permettre aux sociétés 
d’exploration et d’exploitation minière de mieux planifier les 
hausses de coûts.

Les calculs présentés dans l’exemple ne sont pas valides 
puisqu’ils comparent deux concepts différents, soit les frais 
administratifs — actuellement exigés pour l’enregistrement 
d’un claim — et le prix à payer (dépôt) pour l’acquisition 
d’un claim en vertu du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut modifié. 

À l’heure actuelle, il en coûte 0,25 $ l’hectare en 
frais administratifs pour présenter une demande 
d’enregistrement d’un claim. Ainsi, les frais administratifs 
pour un claim de 9 163 hectares s’élèvent à environ 
2 290 $. En vertu de la version modifiée du Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut, ces frais administratifs ont 
été supprimés. Le prix initial à payer (dépôt) de 45 $ l’unité 
pouvant atteindre 4 500 $ pour l’enregistrement d’un claim 
de la taille maximale de 100 unités, soit le montant demandé 
en vertu du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié, n’entre pas dans les frais administratifs. Ce montant 
est un dépôt qui vise à empêcher l’acquisition abusive de 
claims sans intention d’en exploiter le potentiel minier. Ce 
dépôt est remboursé au détenteur du claim après que des 
coûts équivalents en travaux d’exploration aient été soumis 
et approuvés pour le claim. 

26 Prix à payer pour détenir un claim enregistré

Le prix à payer, par année, prévu à l’article 40 semble 
s’ajouter au coût des travaux à effectuer. Il faudrait préciser 
que ce n’est pas le cas. Il est suggéré que ces dispositions 
soient ajoutées à celles de l’article 49 portant sur les 
demandes de prolongation du délai d’exécution des travaux.

L’article 49 du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut modifié, qui porte sur les demandes de 
prolongation du délai d’exécution des travaux, renvoie déjà 
à l’article 40 sur les prix à payer (dépôts). 

27 Prix à payer la première année

L’obligation de payer au départ les frais exigés la première 
année pour détenir un claim enregistré constitue un 
obstacle pour de nombreux prospecteurs indépendants. Il 
est recommandé d’accorder aux prospecteurs individuels 
l’option de détenir jusqu’à 50 unités la première année sans 
que des frais soient imposés au départ et de permettre que 
les coûts des travaux consignés dans le rapport d’évaluation 
soient pris en compte au titre du prix à payer la première 
année.

L’obligation de payer au départ les frais exigés la première 
année (dépôt) pour enregistrer un claim est nécessaire pour 
faciliter la mise en œuvre du système de sélection sur carte 
des claims miniers, car ce système décourage l’acquisition 
de claims pour fins de nuisance, une pratique grandement 
facilitée aujourd’hui puisqu’il n’y a pas de jalonnement 
sur le terrain. Afin de faciliter l’accès aux prospecteurs 
indépendants, le prix à payer la première année a été fixé 
à un montant minimal, soit 45 $ l’unité, ce qui équivaut 
à 2,50 $ l’hectare pour un claim de taille moyenne de 
18 hectares. De plus, les sommes qui étaient auparavant 
consacrées au jalonnement d’un claim sur le terrain peuvent 
maintenant servir à payer les frais de la première année pour 
acquérir un claim.
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28 remboursement du prix à payer

Il faudrait prévoir le remboursement du prix à payer en 
vertu du paragraphe 13(1) pour l’acquisition d’un claim 
minier dans le cas où le consentement d’accéder aux terres 
pour effectuer des travaux ne peut être obtenu auprès de 
l’organisation inuite désignée.

Le prix à payer (dépôt) ne peut être remboursé que si 
le coût des travaux à effectuer a été approuvé. Voir le 
paragraphe 48(1) du Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut modifié. 

Si les travaux ne peuvent être exécutés parce que 
l’organisation inuite désignée refuse d’accorder l’accès 
aux terres pour des raisons indépendantes de la volonté 
du détenteur du claim, le détenteur peut demander la 
suspension des exigences relatives au coût des travaux en 
vertu de l’article 51. 

29 coût minimal des travaux à effectuer pour demander un bail

À l’alinéa 60(3)b), le coût des travaux de 1 260 $ l’unité ne 
devrait pas avoir été approuvé en vertu d’un seul certificat 
de travaux, mais devrait représenter un montant cumulatif 
approuvé en vertu d’un ou de plusieurs certificats de 
travaux.

Le montant minimal de 1 260 $ l’unité relatif aux travaux 
à effectuer dans un claim pour que le détenteur puisse 
présenter une demande de prise à bail est effectivement 
cumulatif. Chaque certificat de travaux indiquera également 
ce montant cumulatif.

30 exigence relative au bail

La conversion de claims miniers en baux ne devrait 
pouvoir se faire que si le détenteur exploite une mine ou a 
l’intention de le faire. Il y a plusieurs raisons d’imposer des 
conditions strictes à l’attribution des baux, la principale étant 
qu’aucun autre travail d’évaluation n’est requis et que des 
terres pouvant receler des ressources précieuses peuvent 
être détenues pendant de longues périodes à des fins de 
spéculation. Il est recommandé qu’une demande de prise à 
bail d’un claim minier ne puisse être présentée au registraire 
minier que si le détenteur a l’intention d’exploiter une mine 
sur la propriété.

Les modifications apportées à l’ancien Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) visent 
à mettre en œuvre le système de sélection de claims sur 
carte afin de remplacer le jalonnement sur le terrain. Aucun 
changement important n’a été envisagé en ce qui a trait 
à l’admissibilité aux baux, comme l’obligation d’avoir 
l’intention d’exploiter une mine. Cependant, pour exploiter 
une mine et extraire des minéraux, le détenteur doit 
nécessairement avoir obtenu un bail, comme le prévoyait 
l’ancien règlement.

31 demande de prise à bail

La date limite pour présenter une demande de prise à bail 
d’un claim devrait être prolongée jusqu’à la fin de la durée 
du claim.

À partir du moment où une demande de prise à bail est 
reçue, le registraire minier a besoin d’un certain temps pour 
traiter la demande, car il doit gérer le plan d’arpentage du 
claim visé par la demande.

Par conséquent, si une demande de prise à bail est 
présentée à la toute fin de la durée du claim, le bail ne 
pourra pas être délivré à temps, ce qui créera un vide 
juridique dans le statut du droit minier rattaché au claim 
entre la date d’expiration du claim et le moment où le bail 
est accordé. C’est pour éviter ce genre de flou juridique que 
la date limite pour présenter une demande de prise à bail a 
été fixée avant la fin de la durée du claim. 

Il appartient aux détenteurs de respecter les échéances 
établies pour la gestion de leurs claims et la présentation des 
demandes de prise à bail afin d’éviter de perdre leurs claims. 
De plus, la durée des claims est passée de 10 ans à 30 ans, 
ce qui laisse amplement de temps aux détenteurs pour 
décider s’ils vont présenter une demande de prise à bail.

32 demande de renouvellement de bail

Il est proposé qu’un bail puisse être renouvelé en présentant 
une demande en ce sens au registraire minier au moins six 
mois avant la date d’expiration du bail. 

Ce critère de « six mois » pour le renouvellement d’un bail 
crée une contrainte administrative supplémentaire qui 
doit être surveillée. Tout retard élimine la possibilité de 
renouveler le bail.

Il est suggéré que les demandes de renouvellement puissent 
être présentées à tout moment avant la date d’expiration du 
bail.

Il appartient aux titulaires de bail de gérer les demandes de 
renouvellement en s’assurant de respecter les échéances 
afin d’éviter l’expiration des baux. 

À partir du moment où une demande de renouvellement 
de bail est reçue, le registraire minier a besoin d’un certain 
temps pour la traiter. Par conséquent, les demandes de 
renouvellement de bail ne peuvent être présentées à 
n’importe quel moment.

Afin de limiter le nombre de délais administratifs auxquels 
un détenteur de claim doit se conformer, des modifications 
ont été faites au paragraphe 62(1) du Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut modifié pour ramener de 
six mois à 120 jours avant la date d’expiration du bail le délai 
de présentation d’une demande de renouvellement de bail. 
Une période de 120 jours est prévue dans l’ensemble du 
règlement modifié, par exemple pour établir la date limite 
pour la présentation des rapports de travaux.
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Des modifications ont également été apportées aux 
dispositions du paragraphe 62.1(1) du Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut modifié. Si la demande de 
renouvellement de bail est accompagnée d’une demande 
de réduction de la superficie du claim, la date limite pour 
l’envoi de la demande est passée de 120 jours à un an avant 
la date d’expiration du bail. Il faut plus de temps pour traiter 
ce genre de demande, car le registraire minier doit alors 
gérer le plan d’arpentage du claim de superficie réduite visé 
par le bail.

33 demande de réduction de la superficie d’un claim

Il est proposé que la demande de réduction de la superficie 
d’un claim minier bail puisse être présentée au moins 
120 jours avant la date d’expiration du bail.

La mention « au moins 120 jours avant la date d’expiration 
du bail » devrait être remplacée par « avant la date 
d’expiration du bail ». Ce critère de 120 jours (quatre mois) 
crée une obligation administrative supplémentaire qui doit 
être suivie au risque de perdre la possibilité de réduire la 
superficie du claim visé par le bail.

Il appartient aux titulaires de bail de gérer les demandes de 
réduction de la superficie des claims pris à bail en s’assurant 
que les échéances sont respectées afin d’éviter l’expiration 
des baux. 

À partir du moment où une demande de réduction de la 
superficie d’un claim pris à bail est reçue, le registraire 
minier a besoin de temps pour traiter la demande et délivrer 
le bail pour le claim de superficie réduite, car il doit alors 
gérer le plan d’arpentage du claim visé par le bail. 

Par conséquent, si une demande de réduction de la 
superficie d’un claim est présentée juste avant l’expiration 
du bail, le nouveau bail ne pourra pas être délivré à temps, 
ce qui créera un vide juridique dans le statut du droit minier 
rattaché au claim entre la date d’expiration du bail et le 
moment où le nouveau bail est délivré. C’est pour éviter ce 
genre de flou juridique que la date limite pour présenter une 
demande de réduction de la superficie d’un claim pris à bail 
a été fixée avant la date d’expiration du bail. 

Il semble que la période de 120 jours allouée au registraire 
minier pour traiter une demande de renouvellement de 
bail assortie d’une demande de réduction de la superficie 
d’un claim ne soit pas suffisante. Plutôt que de réduire 
la période proposée, des modifications ont été faites 
au paragraphe 62.1(1) du Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut modifié pour prolonger le délai initial 
de 120 jours à au moins un an avant la date d’expiration du 
bail. Ce délai d’un an est le même que le délai exigé pour 
le traitement d’une demande de prise à bail, car les deux 
processus — la demande de prise à bail et la demande de 
réduction de la superficie — exigent la gestion d’un plan 
d’arpentage du claim visé par le bail.

34 condition préalable à la prise à bail — Arpentage

Les modifications proposées ne devraient pas exiger que 
les limites d’un claim visé par un bail soient arpentées. Les 
limites officielles d’un claim minier obtenues dans le cadre 
du processus en ligne ou lors de la conversion des claims 
existants jalonnés au sol en claims unitaires basés sur le 
quadrillage devraient devenir les limites officielles des 
claims visés par un bail, comme c’est le cas en Ontario et en 
Saskatchewan. 

Des plans d’arpentage pour les claims miniers visés par un 
bail sont exigés en vertu du Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut modifié. Les travaux d’arpentage 
doivent être effectués par un arpenteur des terres du Canada 
et des bornes légales d’arpentage doivent être installées 
dans le sol. Les travaux d’arpentage doivent être conformes 
aux normes précisées dans les Normes nationales pour 
l’arpentage des terres du Canada. Les plans d’arpentage sont 
approuvés en vertu de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage 
des terres du Canada. 

Les bornes d’arpentage fournissent à la fois au détenteur 
du bail minier et à la Couronne une marque physique claire 
des limites d’un claim au sol. Elles indiquent sans ambiguïté 
l’étendue d’un claim pris à bail. C’est particulièrement le 
cas lorsque le claim visé par un bail est un claim converti 
comprenant des unités partielles.

Dans bien des cas, les nouveaux baux miniers s’appliqueront 
à des claims adjacents à des terres visées par des droits de 
surface et des droits d’exploitation du sous-sol qui auront 
une incidence sur le nouveau bail minier. La plupart des 
terres d’intérêt existantes ont été arpentées en vertu de la Loi 
sur l’arpentage des terres du Canada ou du Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut, et les bornes d’arpentage 
au sol définissent les limites de ces terres. Ces limites ne 
sont pas définies par des coordonnées géographiques. 
Les claims visés par les nouveaux baux miniers doivent 
être arpentés pour faire en sorte que les intérêts fonciers 
adjacents sont correctement liés aux nouveaux baux. 
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Il existe au Nunavut de nombreuses grandes parcelles 
de terres appartenant aux Inuits (certaines sont visées 
par des droits de surface et d’autres, par des droits de 
surface et des droits d’exploitation du sous-sol). Toutes ces 
parcelles sont délimitées par des bornes d’arpentage au 
sol et par des frontières naturelles, comme un océan, une 
rivière ou un lac. Les limites des claims visés par un bail 
devraient être arpentées pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de 
chevauchement ou d’écart entre les terres appartenant aux 
Inuits et les nouveaux claims miniers pris à bail. Les limites 
naturelles peuvent se transformer au fil du temps et ces 
transformations peuvent être importantes. Par conséquent, 
selon l’affichage du Visualiseur de cartes du Nunavut, une 
unité apparemment disponible pour faire partie d’un claim 
visé par un bail pourrait en fait être située dans une zone 
entièrement ou partiellement assujettie aux intérêts fonciers 
d’une tierce partie. Le claim visé par un bail devra être 
arpenté pour déterminer l’emplacement exact de ses limites.

L’arpentage permet de garantir que les actifs sur le terrain, 
comme les bâtiments et les excavations, sont à l’intérieur 
des limites du claim visé par un bail qui a été arpenté. Le 
registraire minier obtient ainsi l’assurance que la mine 
se trouve dans la zone visée par le bail. Cet élément 
peut devenir particulièrement important dans certaines 
circonstances, par exemple lorsqu’il s’agit de déterminer les 
sources de pollution et de contamination et les lieux affectés.

Les levés d’arpentage au sol permettent d’éviter que 
le titulaire d’un bail utilise un système de coordonnées 
géographiques inapproprié au moment de déterminer 
l’étendue du claim visé par le bail. Les personnes qui 
n’exercent pas la profession d’arpenteur commettent 
souvent l’erreur d’utiliser des systèmes de coordonnées 
ou de référence inappropriés lorsqu’elles utilisent des 
coordonnées. De plus, les récepteurs satellites de qualité 
topographique utilisés par les arpenteurs des terres du 
Canada sont capables d’obtenir une précision de quelques 
centimètres, comparativement aux récepteurs portatifs 
employés par de nombreux utilisateurs, capables d’une 
précision de quelques mètres seulement. 

35 Annexe 2 — système de coordonnées géographiques

Une section devrait être ajoutée à l’annexe 2 pour indiquer 
clairement la projection, le système de référence et la zone 
(le cas échéant) pour le système de coordonnées à utiliser 
pour les rapports.

L’article 6 de l’annexe 2 de l’ancien Règlement sur 
l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69), qui n’est 
pas modifié, définit clairement les exigences relatives à 
l’emplacement et aux coordonnées géographiques à utiliser 
dans les rapports de travaux.

36 système de référence géodésique nord-américain de 1927

L’un des objectifs déclarés, soit la modernisation, n’est pas 
atteint du fait que le système de référence employé pour le 
système en ligne est le Système de référence géodésique 
nord-américain de 1927 (NAD27).

Dans le cadre de la modernisation de la réglementation, 
il est curieux que l’on se soit contenté de s’appuyer sur le 
Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada, 
qui remonte à 1960, pour choisir le système de quadrillage 
qui sera mis en service en application d’un règlement qui 
entrera en vigueur en 2020, un choix très discutable. Le 
règlement devrait être adapté aux normes actuelles.

Le NAD27 est désuet et ne doit pas être utilisé. Le  
quadrillage établi à partir du NAD27 devrait 
automatiquement être converti au Système de référence 
géodésique nord-américain de 1983 (NAD83) de façon à 
éviter que les utilisateurs fassent chaque fois la conversion 
entre les deux cadres de référence pour rendre l’information 
compatible avec les bases de données actuelles du SIG.

Il est fortement recommandé d’utiliser le NAD83 comme 
système de référence spatiale du quadrillage.

Le quadrillage de la Division des terres du Nunavut est fondé 
sur le système de quadrillage prévu par le Règlement sur 
les terres pétrolifères et gazifères du Canada. Le système 
est basé sur des étendues, des sections et des unités 
quadrillées. Comme il est indiqué à l’article 4 de l’annexe 3 
du Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié, 
les coordonnées géographiques des étendues quadrillées 
se rapportent au Système de référence géodésique nord-
américain de 1927 (NAD27). Cependant, même si le système 
de quadrillage est fondé sur le NAD27, les coordonnées 
du quadrillage prédéfini ont été converties au Système de 
référence géodésique nord-américain de 1983 (NAD83). Par 
conséquent, tous les angles des étendues, des sections et 
des unités du quadrillage qui apparaissent dans le système 
de sélection sur carte en ligne sont affichés selon le NAD83. 
L’utilisateur du système en ligne n’a pas à effectuer la 
conversion entre le NAD27 et le NAD83. 
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

Inuit organizations have been consulted on the proposed 
amendments throughout the project and no comments or 
objections were received following the earlier consulta-
tions in 2012 described in the previous section. In 
July 2017, when the stage of completion of the draft pro-
vided a complete picture of the regulatory proposal, an 
updated information package describing the proposed 
amendments was mailed to Inuit stakeholders (Nunavut 
Tunngavik Incorporated, the Kitikmeot Inuit Association, 
the Kivalliq Inuit Association, and the Qikiqtani Inuit 
Association), the Nunavut Surface Rights Tribunal, and 
the Nunavut Impact Review Board. In response, the 
Department received comments from two Inuit associa-
tions. As land owners, they stated that in their opinion, 
the rights guaranteed by the Nunavut Land Claims Agree-
ment are undermined by the proposed amendments, as 
their permission is not required to acquire a mineral claim 
under the new system. They also requested to receive noti-
fications prior to the recording of mineral claims on lands 
to which they control access. To acquire a better under-
standing of their concerns, the Department held face-to-
face meetings with the three Inuit associations and Nuna-
vut Tunngavik Incorporated in March and April 2019. As a 

Résumé du commentaire Réponse du Ministère

37 Annexe 3 — Description du quadrillage

La description spatiale des « sections » et des « unités » qui 
composeront le quadrillage utilisé pour l’acquisition en ligne 
de claims miniers n’est pas particulièrement claire. Il serait 
très utile de superposer le quadrillage réel sur une carte du 
Nunavut pour éviter toute confusion.

L’annexe 3 du Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut modifié (Division des terres du Nunavut) présente 
la description technique des étendues quadrillées. Les 
étendues quadrillées superposées à la carte du Nunavut 
peuvent maintenant être visualisées en ligne au moyen du 
Visualiseur de cartes du Nunavut.

38 Annexe 3 — Division des terres du Nunavut

À l’article 4 de l’annexe 3 (Division des terres du Nunavut), 
il est indiqué que toutes les latitudes et longitudes précisées 
dans l’annexe se rapportent au Système de référence 
géodésique nord-américain de 1927. Cette mention devrait 
être placée au début de l’annexe et ajoutée à l’article 1.

La modification proposée a été acceptée. L’article 4 de 
l’annexe 3 (Division des terres du Nunavut) du Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut modifié a été placé au 
début de l’annexe 3 et ajouté à l’article 1.

39 Période de transition 

Nous demandons que les dates de la période de transition 
soient clairement énoncées dans le règlement.

La période de transition est définie à l’article 86 du 
Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié. Il s’agit de la période de 90 jours commençant le 
1er novembre 2020.

40 Mesures transitoires — Mécanisme de règlement des 
différends

Nous estimons qu’un mécanisme de règlement des 
différends doit être établi pour traiter les enjeux pouvant 
découler des mesures transitoires.

Pour veiller à ce que les droits existants soient protégés, 
le bureau du registraire minier demande aux détenteurs 
de vérifier l’emplacement de leurs claims au moyen du 
Visualiseur de cartes du Nunavut en ligne avant que les 
modifications entrent en vigueur. Les détenteurs ont été 
invités à communiquer tout écart et, le cas échéant, ont 
reçu une confirmation de l’emplacement de leurs claims 
avant leur conversion. Une invitation officielle en ce sens a 
été envoyée par courriel à tous les détenteurs de droits en 
août 2017 par le registraire minier. 

De plus, l’ancien Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut (DORS/2014-69) prévoit un mécanisme de révision 
par le ministre des décisions prises ou des faits — actes 
ou omissions — accomplis en vertu du règlement. Ce 
mécanisme de révision par le ministre n’a pas été modifié et 
peut être utilisé pour tenter de résoudre les problèmes qui 
pourraient survenir.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Tout au long du projet, les organisations inuites ont été 
consultées au sujet des modifications proposées, et aucun 
commentaire ni aucune objection n’a été reçu à la suite 
des consultations antérieures de 2012 décrites dans la 
section précédente. En juillet 2017, lorsque le projet de 
règlement a atteint un stade suffisamment avancé pour en 
obtenir un portrait complet, une trousse d’information à 
jour décrivant les modifications proposées a été envoyée 
par la poste aux intervenants inuits (Nunavut Tunngavik 
Incorporated, l’Association inuite de Kitikmeot, l’Associa-
tion inuite de Kivalliq et l’Association inuite de Qikiqtani), 
au Tribunal des droits de surface du Nunavut et à la Com-
mission du Nunavut chargée de l’examen des répercus-
sions. En réponse, le Ministère a reçu des commentaires 
de deux associations inuites. En tant que propriétaires 
foncières, elles se sont dites d’avis que les modifications 
proposées minent les droits garantis par l’Accord sur les 
revendications territoriales du Nunavut, car le nouveau 
système permet l’acquisition de claims miniers sans leur 
consentement. Elles ont également demandé que des avis 
leur soient transmis avant que des claims miniers situés 
sur des terres dont elles contrôlent l’accès soient enre-
gistrés. Pour mieux comprendre leurs préoccupations, le 
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result of consultation, the Department agreed to provide 
notifications to the designated Inuit organizations where 
a claim is recorded on lands they control access to, in 
order to quickly inform them when mineral rights are 
acquired online on their lands, even if this notification is 
not a legal requirement.

The former as well as the amended Nunavut Mining 
Regulations apply on parcels of lands in Nunavut where 
the surface is owned by Inuit and the subsurface (min-
erals) is owned by the Crown. The online acquisition of 
mineral claims allows for the recording of claims on Inuit-
owned lands without having to physically access them, as 
provisions on staking mineral claims are replaced with 
provisions on selecting mineral claims online. As for the 
access to Inuit-owned lands for prospecting, section 6 of 
the former Nunavut Mining Regulations (SOR/2014-69) 
required that to carry out prospecting activities on lands 
of which the surface rights have been granted or leased by 
the Crown, the claim holder must obtain the permission 
from the owner of the surface rights or be issued an entry 
order to access those lands from the Nunavut Surface 
Rights Tribunal. The amended Nunavut Mining Regula-
tions maintain this obligation. Consequently, the amended 
Nunavut Mining Regulations are in compliance with the 
Nunavut Land Claims Agreement. Consent for physical 
access to the land from the designated Inuit organization 
continues to be required to prospect on Inuit-owned lands 
where the surface is owned by the Inuit and the subsurface 
(minerals) is owned by the Crown. However, as physical 
access to these lands is no longer essential to record a 
mineral claim, since a claim can be selected using the 
online system without ground staking, the consent from 
the designated Inuit organization prior to the recording of 
a mineral claim is not required. 

In response to the consultation following the prepublica-
tion of the proposed amendments in the Canada Gazette, 
Part I, on May 25, 2019, only one of the two Inuit Associa-
tions that previously raised concerns regarding land 
access for prospecting reiterated its concerns. A face-to-
face meeting was held in July 2019 with the Inuit associa-
tion that raised the land access issue. The new regime by 
which mineral claims are acquired has highlighted a treaty 
implementation issue, as it was brought to light that the 
Code for Expedited Prospecting Access, as per sec-
tions 21.7.9 and 21.7.10 of the Nunavut Land Claims Agree-
ment, was never created or implemented. Such a code 
would provide clarity on the conditions for entry on 

Ministère a tenu des réunions en personne avec les trois 
associations inuites et Nunavut Tunngavik Incorporated 
en mars et avril 2019. À la suite de ces consultations, le 
Ministère a accepté d’aviser les organisations inuites dési-
gnées lorsqu’un claim est enregistré sur des terres dont 
elles contrôlent l’accès. Cette mesure vise à les informer 
rapidement lorsque des droits miniers sont acquis en 
ligne sur leurs terres, même si aucun instrument juridique 
n’oblige le Ministère à fournir ces avis.

Cette mesure, tout comme les dispositions de la ver-
sion modifiée du Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut, s’applique aux parcelles de terre du Nuna-
vut dont le droit de surface est détenu par les Inuits et 
le droit d’exploitation du sous-sol (minéraux) est détenu 
par la Couronne. L’acquisition en ligne de claims miniers 
permet l’enregistrement de claims situés sur des terres 
appartenant aux Inuits sans qu’il soit nécessaire d’y accé-
der physiquement, puisque les dispositions sur le jalon-
nement des claims miniers sont remplacées par des dis-
positions sur la sélection en ligne des claims. En ce qui 
concerne l’accès à des terres appartenant aux Inuits pour 
y faire de la prospection, l’article 6 de l’ancien Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69) 
stipule qu’il est interdit de faire de la prospection sur des 
terres dont les droits de surface ont été concédés ou cédés 
à bail par la Couronne, sauf si le titulaire des droits de sur-
face y a consenti ou si le Tribunal des droits de surface du 
Nunavut a rendu une ordonnance autorisant l’accès à ces 
terres. Cette obligation est maintenue dans le Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut modifié. Par consé-
quent, le Règlement sur l’exploitation minière au Nuna-
vut modifié respecte l’Accord sur les revendications terri-
toriales du Nunavut. Il demeure nécessaire d’obtenir de 
l’organisation inuite désignée le consentement d’accéder à 
des terres leur appartenant pour y faire de la prospection 
lorsque les droits de surface de ces terres sont détenus par 
les Inuits et les droits d’exploitation du sous-sol (miné-
raux) sont détenus par la Couronne. Toutefois, comme 
il n’est plus nécessaire d’accéder à ces terres pour qu’un 
claim minier puisse être enregistré, puisque le claim peut 
être acquis au moyen du système en ligne sans jalonne-
ment au sol, il n’est plus nécessaire d’obtenir le consente-
ment de l’organisation inuite désignée avant l’enregistre-
ment d’un claim. 

En réponse à la consultation qui a suivi la publication préa-
lable des modifications proposées au règlement dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 25 mai 2019, une seule 
des deux associations inuites qui avaient déjà soulevé des 
préoccupations au sujet de l’accès aux terres pour y faire 
de la prospection a réitéré ses inquiétudes. Une réunion 
en personne a eu lieu en juillet 2019 avec cette association. 
Le nouveau régime d’acquisition de claims miniers a fait 
ressortir un enjeu lié à la mise en œuvre des traités, car il 
a été mis en lumière que le Code pour l’accès accéléré aux 
terres à des fins de prospection, prévu aux articles 21.7.9 
et 21.7.10 de l’Accord sur les revendications territoriales 
du Nunavut, n’a jamais été créé ni mis en œuvre. Ce code 
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Inuit-owned lands for conduction mineral prospecting 
activities. As the development of the code is an obligation 
on the part of the designated Inuit organizations, officials 
from the Department have offered to help facilitate the 
process with the objective of having the code in place by 
January 2021, for consideration and approval as to align it 
with the timeframe of the implementation of map 
selection.

Instrument choice

Amendments to the former Nunavut Mining Regulations 
(SOR/2014-69) were required to establish an online 
administration system of mining rights in Nunavut. Tak-
ing no action would continue the current method of 
acquiring mineral claims by ground staking using wooden 
posts which is costly and inefficient considering the 
remote northern terrain and lack of transportation infra-
structure in Nunavut. This would have made the territory 
uncompetitive for mineral exploration compared to other 
major mining jurisdictions such as Ontario, British Col-
umbia and Quebec, which have already implemented 
online acquisition of mineral claims. The principles of 
outcome- or performance-based regulation were not 
applied, as mining regulations are detailed and rules-
based, involving strict timelines and obligations from 
claim holders to prevent disputes and ambiguities. 

regulatory analysis

Benefits and costs

The amendments to the Nunavut Mining Regulations 
free up resources previously spent on the ground staking 
of mineral claims for actual mineral exploration work that 
can lead to the discovery of new mineral deposits and the 
creation of new mines. The development of the mining 
potential of the land will benefit the Crown through the 
collection of taxes and royalties on mineral production, 
and benefit Nunavut through the creation of employment 
opportunities.

Benefits

The Department anticipates that the amended Nunavut 
Mining Regulations will have multiple benefits for Nuna-
vut and the mining industry. The regulatory changes are 
expected to save the mining industry an estimated amount 
of $104.8 million over the next 10 years. This is equivalent 
to a saving of $14.9 million per year (assuming a 7% dis-
count rate) or about $33,158 per year for each licensed 
prospector in Nunavut.

clarifierait les conditions d’entrée sur les terres apparte-
nant aux Inuits pour la conduite d’activités de prospec-
tion minière. Comme les organisations inuites désignées 
ont l’obligation d’élaborer ce code, des représentants du 
Ministère ont offert de faciliter le processus pour que le 
code entre en vigueur d’ici janvier 2021, de manière à ce 
que son examen et son approbation s’harmonisent avec le 
calendrier de mise en œuvre de la sélection sur carte.

Choix de l’instrument

Des modifications à l’ancien Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut (DORS/2014-69) étaient nécessaires 
pour établir un système d’administration en ligne des 
droits miniers au Nunavut. Le fait de conserver le statu 
quo signifierait que l’on continue d’appliquer la méthode 
actuelle d’acquisition de claims miniers par jalonnement 
au sol à l’aide de piquets de bois, une méthode coûteuse 
et inefficace compte tenu de l’éloignement du territoire 
nordique et du manque d’infrastructure de transport au 
Nunavut. Cette situation aurait rendu le territoire non 
concurrentiel pour l’exploration minière comparative-
ment à d’autres grandes administrations minières comme 
l’Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec, qui ont 
déjà mis en place des systèmes d’acquisition en ligne de 
claims miniers. Les principes de la réglementation axée 
sur les résultats ou sur le rendement n’ont pas été appli-
qués, car les règlements sur l’exploitation minière sont 
détaillés et fondés sur des règles et comportent des délais 
et des obligations stricts de la part des détenteurs de 
claims afin de prévenir les différends et les ambiguïtés.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Les modifications au Règlement sur l’exploitation 
minière au Nunavut libèrent des ressources précédem-
ment affectées au jalonnement au sol des claims miniers, 
lesquelles pourront être affectées à des travaux d’explora-
tion minière, ce qui favorisera la découverte de nouveaux 
gisements minéraux et la création de nouvelles mines. La 
mise en valeur du potentiel minier des terres profitera à la 
Couronne par la collecte d’impôts et de redevances sur la 
production minérale et au Nunavut par la création d’occa-
sions d’emploi.

Avantages

Le Ministère prévoit que le Règlement sur l’exploita-
tion minière au Nunavut modifié apportera de nom-
breux avantages pour le Nunavut et l’industrie minière. 
Grâce aux changements apportés au règlement, l’indus-
trie minière devrait réaliser des économies d’une valeur 
estimée de 104,8 millions de dollars au cours des dix pro-
chaines années. Cela équivaut à une économie de 14,9 mil-
lions de dollars par an (en utilisant un taux d’actualisation 
de 7 %) ou environ 33 158 $ par an pour chaque prospec-
teur qui détient une licence au Nunavut.
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It is expected that the new online administration system 
of mining rights will lead to a better knowledge of the 
mineral potential of the Nunavut territory which, com-
pared to other Canadian jurisdictions, is largely under-
explored. The Department anticipates that the amended 
regulations will lead to an increase in mineral exploration 
and development expenditures in Nunavut. This will, in 
turn, improve employment prospects for Nunavut. Min-
ing operations in Nunavut are disadvantaged by a lack of 
transportation infrastructure, high costs of energy and 
harsh weather. While exploration costs in Nunavut still 
remain high due to these factors, the new ability to eas-
ily obtain mineral claims online will eliminate the costly 
first step of ground staking. It is expected that the sav-
ings will allow individuals and companies specializing in 
higher-risk, early-stage exploration to redirect resources 
previously spent on ground staking of mineral claims to 
offset the costs of actual mineral exploration activities 
of the claims themselves, leading to increased mineral 
development. 

In addition, the amended regulations will reduce air traf-
fic, particularly helicopter transportation, with the elim-
ination of the requirement for prospectors to physically 
stake their claims. Disturbances caused to wildlife in 
Nunavut will thus be reduced, as well as the use of fossil 
fuels and the emission of greenhouse gases. 

The amended regulations will also reduce the potential for 
workplace accidents and injuries that are often associated 
with operations in remote areas and under harsh weather 
conditions, as it will no longer be required to travel to the 
site and physically stake claims. 

Costs

Mineral exploration companies operating in Nunavut will 
need to meet some additional requirements, mostly higher 
mineral exploration work requirements to keep mineral 
claims in good standing. Those expenses can be seen as 
investments, as they will allow companies to explore and 
develop the mineral potential of their claims. Also, the 
mineral exploration work requirements increase over 
time because the expenditures necessary to develop the 
mineral potential of a property become higher over time 
due to the use of more costly exploration techniques, such 
as drilling. 

The amended Nunavut Mining Regulations will lead to 
individual prospectors and companies involved in mineral 
exploration in Nunavut spending an estimated amount of 
$41.9 million in additional costs to do mineral exploration 
work over the next 10 years. This is equivalent to $6.0 mil-
lion per year (assuming a 7% discount rate) or about 
$13,268 per year for each licensed prospector in Nunavut.

On s’attend à ce que le nouveau système d’administration 
des droits miniers en ligne améliore les connaissances sur 
le potentiel minier du territoire du Nunavut, lequel est, 
en comparaison avec les autres provinces et territoires du 
Canada, peu exploré. Le Ministère prévoit que le règle-
ment modifié entraînera une hausse des dépenses en 
exploration et en exploitation minières au Nunavut, ce qui 
à son tour, améliorera les perspectives d’emploi du Nuna-
vut. Les activités minières au Nunavut sont désavantagées 
par un manque d’infrastructures de transport, les coûts 
élevés de l’énergie et des conditions météorologiques défa-
vorables. Bien que les coûts liés à l’exploration au Nuna-
vut restent élevés en raison de ces facteurs, la nouvelle 
capacité d’obtenir facilement des claims miniers en ligne 
éliminera la coûteuse première étape, soit le jalonnement 
au sol. On s’attend à ce que les économies permettent aux 
personnes et aux entreprises spécialisées en exploration 
minière au stade précoce et à haut risque de rediriger des 
ressources auparavant consacrées au jalonnement au sol 
des claims miniers, vers les activités d’exploration minière 
sur les claims, pour une mise en valeur accrue du potentiel 
minier. 

De plus, le règlement modifié réduira le trafic aérien, 
notamment le transport en hélicoptère, avec l’élimination 
de l’obligation pour les prospecteurs de jalonner leurs 
claims au sol. Les perturbations de la faune au Nunavut 
seront également réduites, tout comme l’utilisation de 
combustibles fossiles et les émissions de gaz à effet de 
serre. 

Le règlement modifié permettra également de réduire 
le potentiel d’accidents et de blessures survenus dans le 
milieu de travail qui sont souvent associés aux opérations 
en régions éloignées et dans des conditions météorolo-
giques difficiles, puisqu’il ne sera plus nécessaire de se 
rendre sur le site pour jalonner physiquement les claims. 

Coûts

Les sociétés d’exploration minière exerçant leurs activités 
au Nunavut auront besoin de satisfaire à des exigences 
supplémentaires, notamment des obligations accrues en 
matière de travaux d’exploration minière pour garder les 
claims miniers en règle. Ces dépenses peuvent être per-
çues comme des investissements puisqu’elles permettront 
aux sociétés d’explorer le potentiel minier de leurs claims. 
Les exigences en matière de travaux d’exploration aug-
mentent au fil du temps puisque les dépenses nécessaires 
pour mettre en valeur le potentiel minier augmentent 
avec le temps, et ce en raison de l’utilisation de techniques 
d’exploration plus coûteuse comme le forage. 

En vertu du Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut modifié, les prospecteurs et les sociétés d’explo-
ration minière au Nunavut auront à dépenser en travaux 
d’exploration minière un montant additionnel estimé à 
41,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années. 
Cela équivaut à 6,0 millions de dollars par an (en utilisant 
un taux d’actualisation de 7 %) ou à environ 13 268 $ par 
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The increase in costs results mostly from changes to the 
mineral exploration work requirement rates. Those chan-
ges explain an increase of $33 million over the next 
10 years, while the remaining costs of $8.9 million are 
caused by other factors, including the necessity for indus-
try to familiarize itself with the new information manage-
ment and technology system. 

Net outcome

It is anticipated that administrative efficiency, through 
the reduction of travel on site and the clarification of pro-
cedures, will more than compensate for any incremental 
costs. It is expected that the regulatory changes will result 
in

 • savings of $62.9 million over the next 10 years; 

 • annualized savings equivalent to $8.9 million (assum-
ing a 7% discount rate); and

 • annualized average savings of $19,891 for each licensed 
prospector in Nunavut.

Throughout the engagement process, the mining industry 
has not expressed any concerns related to the net outcome 
of the amended regulations. 

Cost-benefit statement

The following table presents an analysis of the quantified 
costs and benefits of the regulatory amendments over a 
period of 10 years with a 7% discount rate.

Base Year Other Relevant 
Years Final Year Total 

(Present Value)
Annualized 

Average

Benefits per 
stakeholder 33,158 33,158 33,158 232,889 33,158

Costs per 
stakeholder 14,509 13,065 13,065 93,111 13,268

Net benefits 139,778 19,891

an pour chaque prospecteur titulaire d’une licence au 
Nunavut. 

Cette hausse des coûts découle principalement des modi-
fications apportées aux exigences en matière de coûts 
des travaux d’exploration minière. Ces changements 
expliquent l’augmentation de 33 millions de dollars sur 
les 10 prochaines années tandis que les coûts restants de 
8,9 millions de dollars sont causés par d’autres facteurs, 
y compris la nécessité pour l’industrie de se familiariser 
avec le nouveau système de gestion de technologie de 
l’information. 

Résultat net

Il est prévu que les gains d’efficacité sur le plan admi-
nistratif qui seront réalisés par la réduction des frais de 
déplacement sur les sites et la clarification des procédures 
feront plus que compenser les surcoûts. Les modifications 
au règlement se traduiront par :

 • des économies de 62,9 millions de dollars au cours des 
10 prochaines années; 

 • des économies annualisées équivalant à 8,9 millions de 
dollars (en utilisant un taux d’actualisation de 7 %);

 • des économies moyennes annualisées de 19 891 $ pour 
chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut.

Dans le cadre du processus de consultation, l’industrie 
minière n’a pas mentionné de préoccupations liées au 
résultat net du règlement modifié. 

Énoncé coûts-avantages

Le tableau suivant présente l’analyse des coûts et des 
avantages chiffrés des modifications réglementaires sur 
une période de 10 ans avec un taux d’actualisation de 7 %.

Année de référence Autres années 
pertinentes Dernière année Total 

(valeur actualisée)
Moyenne 

annualisée

Avantages par 
intéressé 33 158 33 158 33 158 232 889 33 158

Coûts par intéressé 14 509 13 065 13 065 93 111 13 268

Avantages nets 139 778 19 891

Table 3: Quantified impacts (in Can$, 2015 price level / constant dollars)

Tableau 3 : Incidences chiffrées (en $ CA, niveau de prix de 2015 / dollars constants)
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Small business lens

The small business lens does not apply to the regulatory 
amendments, as they decrease costs to small businesses.

One-for-one rule

This initiative is considered an “OUT” under the one-for-
one rule, as it results in a net reduction in administrative 
burden costs. According to the Department’s analysis 
using the Regulatory Cost Calculator (as per the method-
ology described in the Red Tape Reduction Regulations), 
the amended Nunavut Mining Regulations decrease the 
administrative burden for companies involved in mineral 
exploration activities in Nunavut and result in

 • savings of $242,028 over the next 10 years (measured in 
2012 Canadian dollars);

 • annualized savings equivalent to $34,460 (assuming a 
7% discount rate and measured in 2012 Canadian dol-
lars with 2012 as the present value base year); and

 • annualized average savings of $77 for each licensed 
prospector in Nunavut (assuming a 7% discount rate 
and measured in 2012 Canadian dollars with 2012 as 
the present value base year). 

The regulatory changes will have an impact on the admin-
istrative and compliance costs assumed by the mining 
industry. In order to monetize the impacts of the regula-
tory amendments, consultations have been conducted 
with industry as well as departmental officials at the 
Nunavut Regional Office. 

The decrease in administrative burden will result in sav-
ings for companies involved in mineral exploration in 
Nunavut as a consequence of a number of changes to the 
regulations, such as the following:

Decreases

1. The elimination of the requirement to travel to Nuna-
vut and physically stake or re-stake claims and the 
introduction of the new online administration system 
of mining rights to obtain mineral claims online.

2. The removal of fees related to the following activities: 
recording a mineral claim or a reduced-area mineral 
claim, reporting work on a mineral claim, requesting a 
duplicate licence, cancelling the recording of a mineral 
claim, extending the time in which work is allowed to 
be done and reported, renewing annual licences for 
individuals and companies.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux 
modifications réglementaires, puisqu’elles réduisent les 
coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

Cette initiative est considérée comme une « SUPPRES-
SION » en vertu de la règle du « un pour un », car elle se 
traduit par une réduction nette du fardeau administratif. 
Selon l’analyse réalisée par le Ministère à l’aide du Cal-
culateur des coûts réglementaires (en suivant la métho-
dologie décrite dans le Règlement sur la réduction de la 
paperasse), le Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut modifié diminuera le fardeau administratif pour 
les sociétés responsables d’activités d’exploration minière 
au Nunavut et se traduira par :

 • des économies de 242 028 $ au cours des 10 prochaines 
années (mesuré en dollars canadiens au taux de 2012);

 • des économies annualisées équivalant à 34 460 $ (en 
utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré en 
dollars canadiens au taux de 2012 avec 2012 comme 
année de base de la valeur actualisée);

 • des économies moyennes annualisées de 77 $ pour 
chaque prospecteur qui détient une licence au Nunavut 
(en utilisant un taux d’actualisation de 7 % et mesuré 
en dollars canadiens au taux de 2012 avec 2012 comme 
année de base de la valeur actualisée).

Les modifications réglementaires auront une incidence 
sur les coûts administratifs et de conformité engagés par 
l’industrie minière. Afin d’établir la valeur monétaire de 
l’incidence des modifications réglementaires, des consul-
tations ont été menées auprès de l’industrie de même 
qu’auprès des représentants du Ministère au Bureau 
régional du Nunavut. 

Les sociétés qui participent à l’exploration minière au 
Nunavut réaliseront des économies en charges adminis-
tratives, grâce aux nombreux changements qui seront 
apportés au règlement, notamment les suivants :

Baisses

1. L’élimination du besoin de se déplacer au Nunavut et 
de jalonner physiquement ou de rejalonner les claims 
et la mise en service du nouveau système d’adminis-
tration des droits miniers en ligne pour acquérir des 
claims miniers.

2. La suppression des frais liés aux activités suivantes : 
enregistrement des claims miniers ou des claims 
miniers de superficie réduite, présentation des rap-
ports sur les travaux réalisés sur un claim minier, 
demande de copie de licence, annulation d’enregis-
trement d’un claim minier, prolongation de la période 
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3. The repeal of the prospecting permits regime and all 
fees and costs associated with the regime.

4. The simplification of administrative processes related 
to reporting requirements.

Increases

1. The changes in mineral exploration work requirements 
rates in order to keep a mineral claim in good standing, 
as it is possible to keep a mineral claim 30 years after its 
recording, instead of 10 years, before having to obtain a 
mining lease.

2. The change in the annual rents for mining leases. 

3. The extension of the requirement to send a notice by 
registered mail or carrier to adjacent claim holders — 
to inform them that a mineral claim to be leased has 
been surveyed — to designated Inuit organizations, if 
the claim is located on or adjacent to Inuit surface-
owned lands.

4. The necessity for all stakeholders to learn and get fam-
iliar with the new amended Nunavut Mining Regula-
tions and the new online information management 
system. 

Regulatory cooperation and alignment

The regulatory amendments are not related to a work plan 
or commitment under a formal regulatory cooperation 
forum.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus

A gender-based analysis plus (GBA+) has been conducted 
as per Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs 
Canada’s Gender-Based Analysis Policy. This analysis 
concluded that the initiative disadvantages northern men 
and Inuit in the immediate term, but is expected to be 
generally beneficial in the long term.

The amended Nunavut Mining Regulations introduce 
online acquisition of mineral claims on Crown lands in 

durant laquelle les travaux peuvent être réalisés et un 
rapport produit, renouvellement de licences annuel 
pour les personnes et les sociétés.

3. L’abrogation du régime de permis de prospection et de 
tous les frais et coûts connexes.

4. La simplification des processus administratifs liés aux 
exigences en matière de production de rapports.

Hausses

1. Les modifications aux exigences en matière de coûts 
des travaux d’exploration minière pour maintenir un 
claim minier en règle, puisqu’il est possible de conser-
ver un claim minier pendant 30 ans après l’enregistre-
ment (au lieu de 10 ans) avant de devoir obtenir un bail 
minier.

2. Modifications aux loyers annuels des baux miniers. 

3. Modification de l’exigence d’envoi d’avis par courrier 
recommandé ou par messager aux titulaires des claims 
adjacents à un claim qui sera pris à bail afin de les avi-
ser de l’arpentage d’un claim minier. La modification 
étendra l’envoi de ces avis aux organisations inuites 
désignées, si le claim qui sera pris à bail est localisé sur 
des terres dont la surface appartient aux Inuits ou s’il 
est adjacent à ces terres.

4. La nécessité pour tous les intervenants de se familia-
riser avec le Règlement sur l’exploitation minière au 
Nunavut modifié et le nouveau système orienté Web. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications réglementaires ne sont pas liées 
à un plan de travail ni à un engagement pris dans le 
cadre d’un forum officiel de coopération en matière de 
réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’il 
n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation environ-
nementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a 
été effectuée conformément à la Politique sur l’analyse 
comparative entre les sexes de Relations Couronne-
Autochtones et Affaires du Nord Canada. Cette analyse 
a conclu que l’initiative désavantage les hommes et les 
Inuits du Nord à court terme, mais qu’elle devrait être 
généralement bénéfique à long terme.

Le Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut 
modifié établit le lancement du système d’acquisition en 
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Nunavut and remove the need to physically plant wooden 
posts on the field to acquire a claim. This means that ser-
vices of people and companies to ground stake a mineral 
claim on Crown lands in Nunavut are no longer required. 
As is common to much mining-related work, persons 
working in the Nunavut mineral claim staking business 
are predominately male. Geographically, they are likely to 
be northerners in Nunavut and Inuit. Anyone with access 
to a computer and Internet is able to acquire a mineral 
claim under the new system and this is expected, in the 
long term, to stimulate the mineral exploration industry 
in Nunavut as savings on staking activities are shifted 
toward actual mineral exploration programs in Nunavut 
and create mining-related employment. This will benefit 
the same geographic group of northerners and Inuit 
initially disadvantaged with other socio-economic 
opportunities.

Gender-based analysis plus considerations are not cur-
rently directly measured and incorporated into the evalu-
ation of the effectiveness of the amended Nunavut Mining 
Regulations to implement online acquisition of mineral 
claims on Crown land in Nunavut. Nonetheless, effects on 
mineral exploration expenditures in Nunavut, and there-
fore socio-economic activities for the affected group of 
northerners and Inuit, can be indirectly monitored and 
reported through annual statistics on mining deposit min-
eral exploration and appraisal expenditures in Nunavut 
from Natural Resources Canada.

Rationale

The implementation of an online administration system 
of mining rights in Nunavut is a departmental priority and 
is strongly supported by mining industry, as the trend in 
Canada is toward online and cost-effective systems of 
mineral rights acquisition and administration.

The amended Nunavut Mining Regulations will result in a 
significant overall benefit by reducing costs to prospectors 
who will no longer have to physically stake mineral claims 
in Nunavut. Resulting savings can be spent on actual min-
eral exploration work and produce geological data that 
adds value to the Crown lands. The high cost of mineral 
exploration and mining in remote and northern areas in 
Canada is a persistent barrier to mineral resource develop-
ment. An online system to obtain mineral claims in Nuna-
vut is necessary for the territory to maintain competitive-
ness with other jurisdictions in Canada that are utilizing 
modern online systems of mineral rights administration. 

ligne de claims miniers sur les terres publiques au Nuna-
vut et élimine la nécessité de planter des piquets de bois 
dans le sol pour acquérir un claim. Ce changement signi-
fie que les services de personnes et d’entreprises pour 
effectuer le jalonnement au sol des claims miniers situés 
sur les terres publiques au Nunavut ne sont plus requis. 
Comme c’est souvent le cas pour de nombreux travaux liés 
à l’exploitation minière, les personnes qui travaillent dans 
le secteur du jalonnement de claims miniers au Nunavut 
sont surtout des hommes. Géographiquement, ces per-
sonnes sont vraisemblablement des résidents du Nord 
qui vivent au Nunavut et des Inuits. Toute personne ayant 
accès à un ordinateur et à Internet est en mesure d’acqué-
rir un claim minier au moyen du nouveau système. On 
s’attend à long terme à ce que cette façon de procéder sti-
mule l’industrie de l’exploration minière au Nunavut du 
fait que les économies réalisées en éliminant le recours 
au jalonnement seront réorientées vers des programmes 
réels d’exploration minière au Nunavut, ce qui contri-
buera à la création d’emplois dans le secteur minier. Cette 
situation profitera aux groupes géographiques d’habitants 
du Nord et d’Inuits qui étaient auparavant désavantagés 
par les autres possibilités socioéconomiques.

À l’heure actuelle, les considérations liées à l’analyse com-
parative entre les sexes plus ne sont pas directement mesu-
rées et intégrées à l’évaluation de l’efficacité du Règlement 
sur l’exploitation minière au Nunavut modifié pour ce qui 
est de mettre en œuvre le système d’acquisition en ligne de 
claims miniers sur les terres publiques au Nunavut. Néan-
moins, les effets sur les dépenses d’exploration minière au 
Nunavut et, par conséquent, sur les activités économiques 
du groupe touché d’habitants du Nord et d’Inuits peuvent 
être indirectement surveillés et déclarés au moyen des 
statistiques annuelles sur les dépenses d’exploration et 
d’évaluation des gisements miniers au Nunavut publiées 
par Ressources naturelles Canada.

Justification

La mise en service d’un système d’administration des 
droits miniers en ligne au Nunavut est une priorité minis-
térielle et est fortement appuyée par l’industrie minière, 
puisque la tendance canadienne est aux systèmes en ligne 
rentables pour l’administration et l’acquisition de droits 
miniers.

Les modifications au Règlement sur l’exploitation minière 
au Nunavut pour la mise en œuvre de ce projet entraîne-
ront un avantage global significatif par la diminution des 
coûts pour les prospecteurs, qui n’auront plus à jalonner 
physiquement les claims miniers au Nunavut. Les écono-
mies ainsi réalisées pourront être affectées à la réalisation 
de travaux d’exploration minière et à la production de 
données géologiques qui ajouteront de la valeur aux terres 
publiques. Le coût élevé de l’exploration et des activités 
minières dans les régions éloignées et du Nord du Canada 
est un important frein à l’exploitation des ressources 
minières. Un système en ligne d’acquisition des claims 
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Its implementation will allow for immediate approval of 
the recording of mineral claims and reduce approval wait 
times for the majority of administrative processes regard-
ing these claims.

Online map selection of mineral claims is a fast and secure 
means of obtaining mineral claims, and results in greater 
certainty over the ownership of the mineral right. Ground-
staked mineral claims can be over-staked by another per-
son by mistake. Disputes as to the accuracy and timing of 
the placement of wooden posts can cause a claim holder to 
lose the claim in favour of someone else. Online map 
selection of mineral claims eliminates disputes related to 
location and attribution of mineral claims by introducing 
the pre-defined grid coordinate system as the official loca-
tion of a claim. In addition, it makes available for selection 
all lands open for claim acquisition by abolishing gaps 
between adjoining mineral claims or between claims and 
lands that are not open for selection. Gaps or overlaps 
between mineral claims can be generated where a new 
claim is staked with the objective of being adjacent to an 
existing claim. They are a consequence of human errors or 
are attributable to wooden posts that have gone missing 
on the boundary of existing claims. Planted wooden posts 
do not always stay on the land and may be used as fire-
wood in areas of the tundra where campers or hunters are 
unaware of their significance, or they may be simply van-
dalized. Finally, the online map selection of mineral claims 
eliminates the need for low-level helicopter flights 
required for ground staking, which are known to disturb 
animals such as caribou. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The online administration system of mining rights will 
become accessible when the amended Nunavut Mining 
Regulations come into force on November 1, 2020. The 
service standard related to recording mineral claims will 
be driven by the users of the online system and will be 
immediate once payment has been made. This provides 
immediate recording and secure, undisputable ownership 
of the mineral claims selected. All other administrative 
processes, with the exception of the procedures related to 
the payment of royalties, the refunding of the deposits 
paid to maintain the mineral claims and the reporting on 
mineral exploration work, will be transacted using the 
new online system. The Mining Recorder will approve the 
requests using the internal interface of the system. The 
system will track processing times, thereby allowing the 
Department to report on how long it takes to process any 

miniers au Nunavut est nécessaire pour maintenir la 
concurrence du territoire avec les autres provinces et ter-
ritoires responsables d’activités minières qui utilisent des 
systèmes en ligne modernes d’administration des droits 
miniers. Sa mise en service permettra d’approuver immé-
diatement l’enregistrement de claims miniers et réduira le 
délai d’attente pour une approbation pour la majorité des 
processus administratifs qui touchent ces claims.

La sélection sur carte en ligne de claims miniers est un 
moyen rapide et sécuritaire d’acquérir des claims miniers, 
et assure une certitude accrue en ce qui a trait à la pro-
priété des droits miniers. Un tiers peut rejalonner un 
claim au sol par erreur. Les contestations et les litiges sur 
l’exactitude et le moment du placement des piquets de bois 
peuvent entraîner pour le titulaire la perte de son claim 
en faveur d’une tierce personne. La sélection sur carte en 
ligne de claims miniers élimine les contestations et les 
litiges sur l’emplacement et l’attribution de claims miniers 
par l’utilisation d’un système de coordonnées avec qua-
drillage prédéfini pour établir l’emplacement officiel d’un 
claim. De plus, le système rend accessible pour la sélection 
toutes les terres disponibles pour l’acquisition de claims 
en éliminant les écarts entre des claims miniers adjacents 
ou entre des claims et des terres qui ne sont pas dispo-
nibles pour la sélection. Des écarts et des chevauchements 
entre des claims miniers peuvent être générés lorsqu’un 
nouveau claim est jalonné dans le but d’être adjacent à 
un claim existant. Ils sont le résultat d’erreurs humaines 
ou attribuables à des piquets de bois manquants sur les 
limites de claims existants. Les piquets de bois plantés au 
sol ne restent pas toujours en place et peuvent être utili-
sés comme bois à brûler dans les régions de la toundra 
où les campeurs ou les chasseurs ne connaissent pas leur 
importance, ou ils peuvent être tout simplement vandali-
sés. Enfin, la sélection sur carte en ligne de claims miniers 
élimine la nécessité des vols d’hélicoptère à basse altitude 
requis pour le jalonnement au sol, lesquels dérangent les 
animaux comme le caribou. 

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service 

Le système d’administration de droits miniers en ligne 
sera accessible lorsque le règlement modifié entrera en 
vigueur le 1er novembre 2020. Les normes de service liées 
à l’enregistrement de claims miniers seront déterminées 
par les utilisateurs du système en ligne et l’enregistre-
ment sera en vigueur sur-le-champ une fois le paiement 
effectué. Le système offrira un enregistrement immédiat 
et des droits de propriété incontestables sur les claims 
miniers sélectionnés. Tous les autres processus adminis-
tratifs, à l’exception des procédures liées au paiement des 
redevances, au remboursement des dépôts payés pour le 
maintien des claims miniers et à la production de rapports 
sur les travaux d’exploration minière, seront effectués au 
moyen du nouveau système en ligne. Le registraire minier 
approuvera les demandes à partir de l’interface interne du 
système. Le système pourra effectuer le suivi des délais de 
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application. The amended Nunavut Mining Regulations 
clearly state what will happen as a result of any actions or 
omissions from the holder of a mineral claim. Offenders 
will be prosecuted under the Territorial Lands Act [R.S.C. 
(1985), c. T-7].

contact

Dominique Quirion
Head, Mining Legislation
Petroleum and Mineral Resources Management 

Directorate
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs 

Canada
25 Eddy Street
Gatineau, Quebec
K1A 0H4
Telephone: 819-360-4070
Email: dominique.quirion@canada.ca

traitement, ce qui permettra au Ministère de produire des 
rapports sur le temps requis pour traiter les demandes. Le 
Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut modifié 
explique clairement les conséquences des actions ou des 
omissions des détenteurs de claim minier. Les auteurs 
d’une infraction feront l’objet de poursuites en applica-
tion de la Loi sur les terres territoriales [L.R.C. (1985), 
ch. T-7].

Personne-ressource

Dominique Quirion
Géologue principale 
Direction de la gestion des ressources pétrolières et 

minérales
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord 

Canada
25, rue Eddy
Gatineau (Québec) 
K1A 0H4
Téléphone : 819-360-4070
Courriel : dominique.quirion@canada.ca
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Enregistrement
DORS/2020-210 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS

C.P. 2020-678 Le 25 septembre 2020

Sur recommandation du président du Conseil du Tré-
sor et en vertu des alinéas 77(1)h), i), m) et n) de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels 1a, 
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil 
prend le Règlement correctif visant l’abrogation du 
Règlement sur la protection des renseignements per-
sonnels, ci-après.

règlement correctif visant l’abrogation du 
règlement sur la protection des 
renseignements personnels

Abrogation
1 Le Règlement sur la protection des renseigne-
ments personnels 21 est abrogé.

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

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

Un examen du Règlement sur la protection des rensei-
gnements personnels (le Règlement) effectué par le Secré-
tariat du Conseil du Trésor du Canada en 2019 a révélé 
que les 31 articles du Règlement ont été reproduits dans 
la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et le Règlement sur la protection des renseignements 
personnels.

Objectif

La modification se fixe comme objectifs :

 • d’abroger les dispositions réglementaires désuètes qui 
ne s’appliquent pas actuellement;

 • d’éliminer un dédoublement inutile de texte.

a L.R., ch. P-21
1 DORS/78-145

Registration
SOR/2020-210 September 28, 2020

PRIVACY ACT

P.C. 2020-678 September 25, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the President of the Treasury 
Board, pursuant to paragraphs 77(1)(h), (i), (m) and (n) 
of the Privacy Act 1a, makes the annexed Regulations 
Repealing the Protection of Personal Information 
Regulations (Miscellaneous Program).

regulations repealing the Protection of 
Personal information regulations 
(miscellaneous Program)

Repeal
1 The Protection of Personal Information Regu-
lations 21 are repealed.

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

reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

A review of the Protection of Personal Information Regu-
lations (the Regulations) conducted by the Treasury 
Board of Canada Secretariat in 2019 found that all 31 sec-
tions of the Regulations have been duplicated in the Pri-
vacy Act and the Privacy Regulations.

Objective

The amendment has the following objectives:

 • to repeal spent regulatory provisions that have no cur-
rent application; and

 • to eliminate an unnecessary duplication of text.

a R.S., c. P-21
1 SOR/78-145
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Description and rationale

The Regulations have been repealed.

Repealing these spent Regulations contributes to the 
modernization of regulations by ensuring that the regu-
lated community is not required to devote resources to 
considering a regulation that is spent and is not misled by 
a regulation that is no longer applicable. Repealing these 
Regulations removes obsolete provisions and duplicate 
sections of text in the suite of regulations.

There are no legal, financial or reputational risks or 
impacts to repealing the Regulations, as they are currently 
not in use and have been entirely superseded by the Pri-
vacy Act and the Privacy Regulations.

One-for-one rule and small business lens

The one-for-one rule applies since a regulatory title is 
removed, and the Regulations are considered a title out.

Analysis under the small business lens determined that 
the Regulations will not impact small businesses in 
Canada.

Contact

Ruth Naylor
Executive Director
Information and Privacy Policy Division
Office of the Chief Information Officer
Telephone: 613-369-9647
Email: Ruth.Naylor@tbs-sct.gc.ca

Description et justification

Le Règlement est maintenant abrogé.

L’abrogation de ce règlement périmé contribue à la 
modernisation de la réglementation en s’assurant que la 
collectivité réglementée n’est pas tenue de consacrer des 
ressources à l’examen d’un règlement périmé et n’est pas 
induite en erreur par un règlement qui n’est plus appli-
cable. L’abrogation de ce règlement entraîne la suppres-
sion de dispositions désuètes et le dédoublement de texte 
dans l’ensemble de la réglementation.

Il n’y a pas de risques ou d’incidences juridiques ou finan-
ciers, ou de risques ou d’incidences pour la réputation liés 
à l’abrogation du Règlement, puisqu’il n’est pas en vigueur 
et qu’il a été entièrement remplacé par la Loi sur la pro-
tection des renseignements personnels et le Règlement 
sur la protection des renseignements personnels.

Règle du « un pour un » et lentille des petites 
entreprises

La règle du « un pour un » s’applique, car un règlement 
est abrogé et le Règlement est considéré comme un règle-
ment en moins.

L’analyse dans le cadre de la lentille des petites entre-
prises a déterminé que le Règlement n’aura aucune inci-
dence sur les petites entreprises du Canada.

Personne-ressource

Ruth Naylor
Directrice exécutive
Division des politiques de l’information et de la protection 

des renseignements personnels
Bureau du dirigeant principal de l’information
Téléphone : 613-369-9647
Courriel : Ruth.Naylor@tbs-sct.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2020-211 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LE PILOTAGE

C.P. 2020-679 Le 25 septembre 2020

RÉSOLUTION

Attendu que, conformément au paragraphe 20(3) de la 
Loi sur le pilotage 1a, l’Administration de pilotage du 
Pacifique a publié dans la Partie I de la Gazette du  
Canada, le 14 décembre 2019, le projet de règlement 
intitulé Règlement modifiant le Règlement sur le pilo-
tage dans la région du Pacifique, conforme en sub-
stance au texte ci-après,

À ces causes, en vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi 
sur le pilotage a, l’Administration de pilotage du Paci-
fique prend le Règlement modifiant le Règlement sur 
le pilotage dans la région du Pacifique, ci-après.

Vancouver, le 28 juillet 2020

Le premier dirigeant de l’Administration de pilotage 
du Pacifique

Kevin Obermeyer

Sur recommandation du ministre des Transports et en 
vertu des alinéas 20(1)c) et f) de la Loi sur le pilotage a, 
Son Excellence la Gouverneure générale en conseil 
approuve le Règlement modifiant le Règlement sur le 
pilotage dans la région du Pacifique, ci-après, pris par 
l’Administration de pilotage du Pacifique.

règlement modifiant le règlement sur le 
pilotage dans la région du Pacifique

Modifications
1 Le titre intégral du Règlement sur le pilotage 
dans la région du Pacifique 21 est remplacé par ce 
qui suit :

règlement sur le pilotage dans la région du 
Pacifique

2 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le 
précédant sont abrogés.

a L.R., ch. P-14
1 C.R.C., ch. 1270

Registration
SOR/2020-211 September 28, 2020

PILOTAGE ACT

P.C. 2020-679 September 25, 2020

RESOLUTION

Whereas the Pacific Pilotage Authority, pursuant to 
subsection 20(3) of the Pilotage Act 1a, published a copy 
of the proposed Regulations Amending the Pacific 
Pilotage Regulations, substantially in the annexed 
form, in the Canada Gazette, Part I, on December 14, 
2019;

Therefore, the Pacific Pilotage Authority, pursuant to 
paragraphs 20(1)(c) and (f) of the Pilotage Act a, makes 
the annexed Regulations Amending the Pacific Pilot-
age Regulations.

Vancouver, July 28, 2020

Kevin Obermeyer
Chief Executive Officer
Pacific Pilotage Authority

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Transport, pur-
suant to paragraphs  20(1)(c) and (f) of the Pilotage 
Act a, approves the annexed Regulations Amending 
the Pacific Pilotage Regulations, made by the Pacific 
Pilotage Authority.

regulations Amending the Pacific Pilotage 
regulations

Amendments
1 The long title of the Pacific Pilotage Regula-
tions 21 is replaced by the following:

Pacific Pilotage regulations

2 Section 1 of the Regulations and the heading 
before it are repealed.

a R.S., c. P-14
1 C.R.C., c. 1270
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3 The heading before section 2 of the French ver-
sion of the Regulations is replaced by the 
following:

Définitions
4 (1) The definitions gross tons and Second Nar-
rows Movement Restriction Area in section 2 of the 
Regulations are repealed.

(2) Section 2 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

gross tonnage has the same meaning as in section 2 of 
the Canada Shipping Act, 2001; (jauge brute)

Second Narrows Traffic Control Zone means the part of 
Area 2 that is enclosed within a line drawn 000° from the 
fixed light on the northeastern end of Terminal Dock to 
the North Vancouver shoreline at Neptune Terminals and 
a line drawn 000° from Berry Point Light (approximately 
2.4 km east of the CN bridge on the South Shore of the Port 
of Vancouver) to the North Shore on the opposite side of 
the channel; (zone de contrôle de la circulation de 
Second Narrows)

5 Section 4 of the Regulations is replaced by the 
following:

4 (1) An applicant for a licence or pilotage certificate for 
Area 1 must

(a) hold a certificate referred to in any of para-
graphs 100(a) to (d) of the Marine Personnel 
Regulations;

(b) have completed 10 familiarization trips before the 
day on which the application is made; and

(c) before the day on which the applicant requests an 
examination referred to in section 23, have completed 
in the region, on board a ship of at least 25 gross ton-
nage or 50 tonnes light displacement, at least

(i) 700 days of service — including at least 250 days 
in Area 1 — as a master while holding a certificate 
referred to in any of paragraphs 100(a) to (g) of the 
Marine Personnel Regulations, or

(ii) 365 days of service — including at least 250 days 
in Area 1 — as a master while holding a certificate 
referred to in any of paragraphs 100(a) to (g) of the 
Marine Personnel Regulations and at least an addi-
tional 547 days as a deck officer while holding a cer-
tificate referred to in any of paragraphs 100(a) to (g) 
and (i) to (n) of those Regulations.

3 L’intertitre précédant l’article 2 de la version 
française du même règlement est remplacé par ce 
qui suit :

Définitions
4 (1) Les définitions de périmètre de déplacement 
restreint de Second Narrows et tonneaux de jauge 
brute, à l’article 2 du même règlement, sont 
abrogées.

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par 
adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui 
suit :

jauge brute S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 
2001 sur la marine marchande du Canada. (gross 
tonnage)

zone de contrôle de la circulation de Second Nar-
rows La partie de la zone 2 délimitée par une ligne tirée 
à 000° à partir du feu fixe de l’extrémité nord-est de Ter-
minal Dock jusqu’à la rive de North Vancouver à Neptune 
Terminals et une ligne tirée à 000° à partir du feu de la 
pointe Berry (environ 2,4 km à l’est du pont du CN, sur la 
rive sud du port de Vancouver) jusqu’à la rive nord, de 
l’autre côté du chenal. (Second Narrows Traffic Control 
Zone)

5 L’article 4 du même règlement est remplacé par 
ce qui suit :

4 (1) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilo-
tage pour la zone 1 doit remplir les conditions suivantes :

a) être titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre des 
alinéas 100a) à d) du Règlement sur le personnel 
maritime;

b) avoir effectué dix voyages d’entraînement avant la 
date de la demande;

c) avant la date à laquelle il demande à subir l’examen 
visé à l’article 23, avoir effectué dans la région, à bord 
d’un navire d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 
50 tonnes métriques de déplacement lège ou plus :

(i) soit au moins sept cents jours de service — dont 
au moins deux cent cinquante jours dans la zone 1 — 
à titre de capitaine qui est titulaire d’un brevet visé à 
l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) du Règlement 
sur le personnel maritime,

(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de 
service — dont au moins deux cent cinquante jours 
dans la zone 1 — à titre de capitaine qui est titulaire 
d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) 
du Règlement sur le personnel maritime et au moins 
cinq cent quarante-sept jours supplémentaires à 
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(2) An applicant for a licence or pilotage certificate for 
Area 2, 3, 4 or 5 must hold a certificate referred to in any of 
paragraphs 100(a) to (d) of the Marine Personnel Regula-
tions and have completed, before the day on which the 
application is made,

(a) 10 familiarization trips and a total of least 700 days 
of service in at least two of Areas 2, 3, 4 and 5 on board 
a ship of at least 25 gross tonnage or 50 tonnes light 
displacement as a master while holding a certificate 
referred to in any of paragraphs 100(a) to (d) of the 
Marine Personnel Regulations;

(b) 15 familiarization trips and, in at least two of 
Areas 2, 3, 4 and 5 on board a ship of at least 25 gross 
tonnage or 50 tonnes light displacement, a total of

(i) at least 365 days of service as a master while hold-
ing a certificate referred to in any of para-
graphs 100(a) to (d) of the Marine Personnel Regu-
lations, and

(ii) at least an additional 547 days of service as a 
deck officer while holding a certificate referred to in 
any of paragraphs 100(a) to (f) and (i) to (l) of the 
Marine Personnel Regulations;

(c) 20 familiarization trips and a total of at least 
1000 days of service in at least two of Areas 2, 3, 4 and 5 
on board a ship of at least 25 gross tonnage or 50 tonnes 
light displacement as a deck officer while holding a cer-
tificate referred to in any of paragraphs 100(a) to (f) 
and (i) to (l) of the Marine Personnel Regulations; or

(d) 30 familiarization trips and a total of at least 
1000 days of service,

(i) at least 635 of which were in at least two of 
Areas 2, 3, 4 and 5 on board a ship of at least 25 gross 
tonnage or 50 tonnes light displacement as a deck 
officer while holding a certificate referred to in any 
of paragraphs 100(a) to (f) and (i) to (l) of the Mar-
ine Personnel Regulations, and

(ii) the remainder of which were

(A) outside Areas 2, 3, 4 and 5 on board a ship of 
at least 100 gross tonnage as a deck officer while 
holding a certificate referred to in any of para-
graphs 100(a) to (f) and (i) to (l) of the Marine 
Personnel Regulations, or

(B) in at least two of Areas 2, 3, 4, and 5 on board 
a ship of at least 25 gross tonnage or 50 tonnes 
light displacement as a master while holding a 

titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet 
visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à g) et i) à n) 
de ce règlement.

(2) Le demandeur d’un brevet ou d’un certificat de pilo-
tage pour les zones 2, 3, 4 ou 5 doit être titulaire d’un bre-
vet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du Règle-
ment sur le personnel maritime et avoir effectué, avant la 
date de la demande, selon le cas :

a) dix voyages d’entraînement et un total d’au moins 
sept cents jours de service dans au moins deux des 
zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 
25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement 
lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire d’un 
brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du 
Règlement sur le personnel maritime;

b) quinze voyages d’entraînement et, dans au moins 
deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge 
brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes métriques de dépla-
cement lège ou plus :

(i) un total d’au moins trois cent soixante-cinq jours 
de service à titre de capitaine qui est titulaire d’un 
brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à d) du 
Règlement sur le personnel maritime,

(ii) un total d’au moins cinq cent quarante-sept 
jours de service supplémentaires à titre d’officier de 
pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou l’autre 
des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement sur le 
personnel maritime;

c) vingt voyages d’entraînement et un total d’au moins 
mille jours de service dans au moins deux des zones 2, 
3, 4 et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou 
plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement lège ou 
plus, à titre d’officier de pont qui est titulaire d’un bre-
vet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du 
Règlement sur le personnel maritime;

d) trente voyages d’entraînement et un total d’au 
moins mille jours de service qui se composent :

(i) d’au moins six cent trente-cinq jours dans au 
moins deux des zones 2, 3, 4 et 5 à bord d’un navire 
d’une jauge brute de 25 ou plus ou de 50 tonnes 
métriques de déplacement lège ou plus à titre d’offi-
cier de pont qui est titulaire d’un brevet visé à l’un ou 
l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) du Règlement 
sur le personnel maritime,

(ii) pour le nombre de jours complémentaire, selon 
le cas :

(A) de jours en dehors des zones 2, 3, 4 et 5 à bord 
d’un navire d’une jauge brute de 100 ou plus, à 
titre d’officier de pont qui est titulaire d’un brevet 



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-211 2518

certificate referred to in any of paragraphs 100(g) 
and (p) to (r) of the Marine Personnel Regula- 
tions.

(3) At least 100 of the total days of service required by 
subsections (1) and (2) must have been completed within 
the 24 months before the day on which the application is 
made.

(4) An applicant for a pilotage certificate for Area 2, 3, 4 
or 5 must have completed at least 250 of the total days of 
service required by subsection (2) in the Area for which 
the certificate is sought.

6 (1) Subsection 9(1) of the Regulations is replaced 
by the following:

9 (1) Every ship of more than 350 gross tonnage that is 
not a pleasure craft and every pleasure craft of more than 
500 gross tonnage is subject to compulsory pilotage.

(2) Paragraph 9(3)(c) of the Regulations is 
replaced by the following:

(c) a United States government ship of less than 
10 000 gross tonnage.

7 (1) The portion of subsection 10(1) of the Regu-
lations before paragraph (a) is replaced by the 
following:

10 (1) The Authority may, on application, waive compul-
sory pilotage in respect of a ship if

(2) Subsection 10(1) of the Regulations is amended 
by adding “or” at the end of paragraph (d), by 
striking out “or” at the end of paragraph (e) and 
by repealing paragraph (f).

(3) Subsections 10(2) to (7) of the Regulations are 
replaced by the following:

(2) The Authority may waive compulsory pilotage in 
respect of a ship that

(a) is warping and is not using its engines or a tug 
except as a line boat for the handling of the ship’s lines;

visé à l’un ou l’autre des alinéas 100a) à f) et i) à l) 
du Règlement sur le personnel maritime,

(B) de jours dans au moins deux des zones 2, 3, 4 
et 5 à bord d’un navire d’une jauge brute de 25 ou 
plus ou de 50 tonnes métriques de déplacement 
lège ou plus, à titre de capitaine qui est titulaire 
d’un brevet visé à l’un ou l’autre des alinéas 100g) 
et p) à r) du Règlement sur le personnel 
maritime.

(3) Au moins cent des jours de service totaux exigés aux 
paragraphes (1) et (2) doivent avoir été effectués au cours 
des vingt-quatre mois précédant la date de la demande.

(4) Le demandeur d’un certificat de pilotage pour les 
zones 2, 3, 4 ou 5 doit avoir effectué au moins deux cent 
cinquante des jours de services totaux exigés au paragra-
phe (2) dans la zone pour laquelle le certificat est demandé.

6 (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

9 (1) Tout navire d’une jauge brute de plus de 350 qui 
n’est pas une embarcation de plaisance et toute embarca-
tion de plaisance d’une jauge brute de plus de 500 sont 
assujettis au pilotage obligatoire.

(2) L’alinéa 9(3)c) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

c) les navires d’une jauge brute de moins de 10 000 qui 
appartiennent au gouvernement des États-Unis.

7 (1) Le passage du paragraphe 10(1) du même 
règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par 
ce qui suit :

10 (1) L’Administration peut, sur demande, accorder 
une dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire 
dans les circonstances suivantes :

(2) L’alinéa 10(1)f) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 10(2) à (7) du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

(2) L’Administration peut accorder une dispense de pilo-
tage obligatoire à l’égard d’un navire dans les circons-
tances suivantes :

a) le navire effectue le halage et n’utilise pas ses 
moteurs ou un remorqueur, sauf en tant que ligneur 
pour la manutention des amarres du navire;
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(b) is proceeding directly — and, if applicable, in 
accordance with an established traffic separation 
scheme — to a pilot boarding station located within a 
compulsory pilotage area for the purpose of embarking 
a licensed pilot; or

(c) is proceeding directly — and, if applicable, in 
accordance with an established traffic separation 
scheme — out of a compulsory pilotage area after dis-
embarking a licensed pilot at a pilot boarding station 
located within that area.

(3) The Authority may, on application, waive compulsory 
pilotage in respect of a ship of less than 10 000 gross ton-
nage if, as of the day on which the application is made, 
every person in charge of the deck watch

(a) holds the certificates that are required by Part 2 of 
the Marine Personnel Regulations or, if the ship is not 
Canadian, equivalent certificates;

(b) has completed, as a person in charge of the deck 
watch on voyages in the region, at least

(i) 150 days of service in the preceding 18 months, or

(ii) 365 days of service in the preceding 60 months, 
including at least 60 days in the preceding 24 months; 
and

(c) has served as a person in charge of the deck watch 
in the compulsory pilotage area for which the waiver is 
sought on at least one occasion within the preceding 
24 months.

(4) Compulsory pilotage may be waived in respect of a 
ship referred to in subsection (3) that is travelling in the 
portion of Area 1 west of the New Westminster railway 
bridge only if every person in charge of the deck watch 
has, within the 24 months before the day on which the 
application is made, completed five return voyages, of 
which the Authority was given prior notice, through that 
portion of Area 1

(a) with a licensed pilot; or

(b) with a person in charge of the deck watch who has 
previously completed five return voyages, of which the 
Authority was given prior notice, through that portion 
of Area 1 with a licensed pilot.

(5) Compulsory pilotage may be waived in respect of a 
ship referred to in subsection (3) that is travelling in the 
portion of Area 1 east of the New Westminster railway 
bridge only if every person in charge of the deck watch 

b) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformé-
ment au dispositif de séparation du trafic établi — vers 
une station d’embarquement de pilotes située dans une 
zone de pilotage obligatoire dans le but d’embarquer 
un pilote breveté;

c) il se dirige directement — et, s’il y a lieu, conformé-
ment au dispositif de séparation du trafic établi — vers 
l’extérieur d’une zone de pilotage obligatoire après 
avoir débarqué un pilote breveté à une station d’embar-
quement de pilotes située dans cette zone.

(3) L’Administration peut accorder, sur demande, une 
dispense de pilotage obligatoire à l’égard d’un navire 
d’une jauge brute inférieure à 10 000 si, à la date de la 
demande, chacune des personnes responsables du quart à 
la passerelle remplit les conditions suivantes :

a) elle est titulaire du brevet ou du certificat exigé par 
la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime ou, 
s’agissant d’un navire non canadien, de certificats 
équivalents;

b) elle a effectué, à titre de personne responsable du 
quart à la passerelle des voyages dans la région :

(i) soit au moins cent cinquante jours de service au 
cours des dix-huit mois précédents,

(ii) soit au moins trois cent soixante-cinq jours de 
service au cours des soixante mois précédents, dont 
au moins soixante jours au cours des vingt-quatre 
mois précédents;

c) elle a servi à titre de personne responsable du quart 
à la passerelle dans la zone de pilotage obligatoire pour 
laquelle la dispense est demandée au moins une fois au 
cours des vingt-quatre mois précédents.

(4) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la 
zone 1 à l’ouest du pont ferroviaire de New Westminster 
peut obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la 
date de la demande, chacune des personnes responsables 
du quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre der-
niers mois, effectué cinq voyages aller-retour dans cette 
partie de la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu 
un préavis et qu’au moment de ces voyages, elle était 
accompagnée :

a) soit d’un pilote breveté;

b) soit d’une personne responsable du quart à la passe-
relle qui a elle-même effectué cinq tels voyages pour 
lesquels l’Administration a reçu un préavis en étant 
accompagnée d’un pilote breveté.

(5) Le navire visé au paragraphe (3) qui navigue dans la 
zone 1 à l’est du pont ferroviaire de New Westminster peut 
obtenir une dispense de pilotage obligatoire si, à la date de 
la demande, chacune des personnes responsables du 
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has, within the 24 months before the day on which the 
application is made, completed 10 return voyages, of 
which the Authority was given prior notice, through that 
portion of Area 1

(a) with a licensed pilot; or

(b) with a person in charge of the deck watch who has 
previously completed 10 return voyages, of which the 
Authority was given prior notice, through that portion 
of Area 1 with a licensed pilot.

(6) Compulsory pilotage may be waived in respect of a 
ship referred to in subsection (3) that is carrying danger-
ous goods and travelling in the Second Narrows Traffic 
Control Zone only if every person in charge of the deck 
watch has, as of the day on which the application is made, 
completed six return voyages — at least one of which was 
completed within the preceding 24 months — of which the 
Authority was given prior notice, through that Zone

(a) with a licensed pilot; or

(b) with a person in charge of the deck watch who has 
previously completed six return voyages, of which the 
Authority was given prior notice, through that Zone 
with a licensed pilot.

(7) If a ship is part of an arrangement of ships, then the 
combined gross tonnage of all the ships in the arrange-
ment of ships is taken into consideration in determining 
whether the ship qualifies for a waiver of compulsory 
pilotage under subsection (3).

(7.1) For greater certainty, the Authority may not waive 
compulsory pilotage in respect of any period before the 
embarkation or after the disembarkation of the persons 
who meet the conditions set out in subsections (3) to (6), 
as the case may be.

8 Paragraph 13(b) of the English version of the 
Regulations is replaced by the following:

(b) the name, nationality, length, breadth, deepest 
draft and gross tonnage of the ship; and

Coming into Force
9 These Regulations come into force on the day 
on which they are published in the Canada Gaz-
ette, Part II. 

quart à la passerelle a, au cours des vingt-quatre derniers 
mois, effectué dix voyages aller-retour dans cette partie de 
la zone 1, pour lesquels l’Administration a reçu un préavis 
et qu’au moment de ces voyages, elle était accompagnée :

a) soit d’un pilote breveté;

b) soit d’une personne responsable du quart à la passe-
relle qui elle-même a effectué dix tels voyages pour les-
quels l’Administration a reçu un préavis en étant 
accompagnée d’un pilote breveté.

(6) Le navire visé au paragraphe (3) qui transporte des 
marchandises dangereuses dans la zone de contrôle de la 
circulation de Second Narrows peut obtenir une dispense 
de pilotage obligatoire si, à la date de la demande, chacune 
des personnes responsables du quart à la passerelle a 
effectué six voyages aller-retour dans cette zone — dont au 
moins un au cours des vingt-quatre mois précédents — 
pour lesquels l’Administration a reçu un préavis et qu’au 
moment de ces voyages, elle était accompagnée :

a) soit d’un pilote breveté;

b) soit d’une personne responsable du quart à la passe-
relle qui elle-même a effectué six tels voyages pour les-
quels l’Administration a reçu un préavis en étant 
accompagnée d’un pilote breveté.

(7) Si un navire fait partie d’un ensemble de navires, il est 
tenu compte de la jauge brute combinée de tous les navires 
composant l’ensemble de navires pour décider si le navire 
peut être dispensé du pilotage obligatoire au titre du para-
graphe (3).

(7.1) Il est entendu que l’Administration ne peut accorder 
de dispense de pilotage obligatoire pour la période précé-
dant l’embarquement ou celle suivant le débarquement 
des personnes qui remplissent, selon le cas, les conditions 
prévues aux paragraphes (3) à (6).

8 L’alinéa 13b) de la version anglaise du même 
règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) the name, nationality, length, breadth, deepest 
draft and gross tonnage of the ship; and

Entrée en vigueur
9 Le présent règlement entre en vigueur à la date 
de sa publication dans la Partie II de la Gazette du 
Canada. 



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-211 2521

reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

The requirements to be eligible to apply to be a pilot, as set 
out in the Pacific Pilotage Regulations (the Regulations), 
are unclear and prevent potentially qualified candidates 
from applying to be a pilot with the Pacific Pilotage 
Authority (the Authority). Also, gaps in the Regulations 
enable waiver holders to engage in activities that have the 
potential to present navigational safety risks in compul-
sory pilotage areas, which includes entering compulsory 
pilotage areas without the conduct of a pilot or without 
meeting the conditions of their waiver, as well as navigat-
ing compulsory waters in an unpredictable manner, espe-
cially near pilotage stations.

background

The Authority is a financially autonomous Crown corpor-
ation. The Authority was established in 1972, pursuant to 
the Pilotage Act (the Act). Its mandate is to establish, 
operate, maintain and administer, in the interest of safety, 
efficient pilotage services in the coastal waters of British 
Columbia, including the Fraser River. To carry out its 
mandate, the Authority may make regulations, subject to 
Governor in Council’s approval. 

Objective

The objective of the amendments is twofold: 

1. To facilitate pilot recruitment in light of an anticipated 
increase in demand for pilotage services; and 

2. To reduce the likelihood of safety-related incidents 
caused by waiver holders as they navigate compulsory 
pilotage waters.

These objectives align with the Authority’s mandate to 
operate safe and efficient pilotage services within its 
jurisdiction.

description

The Regulations are amended as follows:

Objective 1: To facilitate pilot recruitment in light of an 
anticipated increase in demand for pilotage services 

 • Distinguish the experience at sea requirements for Fra-
ser River pilot candidates (Area 1) from the require-
ments for coastal pilot candidates (Areas 2 to 5). In this 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

Les exigences énoncées dans le Règlement sur le pilotage 
dans la région du Pacifique (le Règlement) pour être 
admissible à devenir pilote ne sont pas claires et peuvent 
empêcher des candidats qualifiés de poser leur candida-
ture auprès de l’Administration de pilotage du Pacifique 
(l’Administration). De plus, des lacunes dans le Règle-
ment permettent aux titulaires d’une dispense d’exercer 
des activités qui peuvent présenter des risques pour la 
sécurité de la navigation dans les zones de pilotage obliga-
toire, notamment entrer dans des zones de pilotage obli-
gatoire sans qu’un pilote ait la conduite du navire ou sans 
satisfaire aux conditions de la dispense, ainsi que naviguer 
dans des zones de pilotage obligatoire de manière impré-
visible, particulièrement près des stations de pilotage. 

contexte

L’Administration est une société d’État autonome finan-
cièrement. L’Administration a été établie en 1972, confor-
mément à la Loi sur le pilotage (la Loi). Son mandat 
consiste à mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entrete-
nir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service 
de pilotage efficace dans les eaux côtières de la Colombie-
Britannique, y compris le fleuve Fraser. Pour mener à bien 
son mandat, l’Administration peut mettre en place des 
règlements assujettis à l’approbation du gouverneur en 
conseil. 

Objectif

L’objectif des modifications est double : 

1. Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu de la 
hausse prévue de la demande à l’égard des services de 
pilotage.

2. Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécurité cau-
sés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils naviguent 
dans des eaux de pilotage obligatoire.

Ces objectifs cadrent avec le mandat de l’Administration 
d’offrir des services de pilotage sécuritaires et efficaces sur 
le territoire relevant de sa compétence.

description

L’Administration modifie le Règlement comme suit :

Objectif 1 : Faciliter le recrutement de pilotes compte tenu 
de la hausse prévue de la demande à l’égard des services 
de pilotage 

 • Faire la distinction entre les exigences relatives 
au service en mer pour les candidats pilotes du 
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manner, candidates can clearly identify the experience 
and qualifications needed for the area(s) in which they 
are seeking to work.

 • Expand eligibility qualifications to include crew experi-
ence on ships of 50 tonnes light displacement or greater. 
Experience on these ships was not previously captured 
in the Regulations, which left a significant segment of 
mariners ineligible to take the pilot’s exam.

 • Differentiate between the certification a candidate 
must hold when they apply for the pilot’s exam and the 
certification they need at the time they acquired their 
experience at sea. Previously, it was unclear in the 
Regulations what experience at sea qualifications were 
required to be eligible to take the pilot’s exam, and this 
ambiguity dissuaded otherwise qualified applicants 
from applying to be a pilot. 

 • For Area 1, set the number of familiarization trips that 
must be completed as an observer in the familiarization 
program, prior to applying to take the pilot’s exam, at 
10 trips.

Objective 2: To reduce the likelihood of safety-related 
incidents caused by waiver holders as they navigate com-
pulsory pilotage waters

 • Introduce requirements for ships arriving or leaving a 
pilot boarding station to choose predictable paths, as 
well as the most direct routes, when travelling within 
compulsory pilotage waters. This amendment comple-
ments the Act, which prohibits vessels without a pilot 
from remaining in the compulsory pilotage waters 
without a clear destination.

 • Emphasize that a waiver from compulsory pilotage is 
only granted for the period that its holder meets the 
conditions of their waiver, which includes having the 
appropriate crew on board its ship. The intent is to 
ensure ships do not navigate compulsory pilotage wat-
ers without a pilot during any period before the crew 
for which the waiver was granted have boarded the ship 
or after they have disembarked.

regulatory development

Consultation 

The Chamber of Shipping, representing the majority of 
the West Coast marine industry, and the Shipping Federa-
tion of Canada, had no issues with the amendments. The 
pilots, both employees of the Authority and BC Coast 
Pilots Ltd., felt that the alteration to wording pertaining to 
the waivers would not increase the level of safety for 

fleuve Fraser (zone 1) et les exigences pour les candi-
dats pilotes des eaux côtières (zones 2 à 5). Ainsi, les 
candidats pourront clairement déterminer l’expérience 
et les qualifications nécessaires pour la zone ou les 
zones dans lesquelles ils souhaitent travailler.

 • Élargir les qualifications d’admissibilité pour inclure 
l’expérience de l’équipage sur des navires de 50 tonnes 
de déplacement lège ou plus. Actuellement, l’expé-
rience sur ces navires n’est pas visée dans le Règlement, 
ce qui fait en sorte qu’une grande partie des marins ne 
peut pas satisfaire aux exigences ni passer l’examen de 
pilote.

 • Faire une distinction entre le certificat qu’un candidat 
doit posséder lorsqu’il postule à l’examen de pilote et le 
certificat dont il a besoin lorsqu’il accumule son service 
en mer. Actuellement, le Règlement n’est pas clair en ce 
qui a trait au service en mer requis pour pouvoir passer 
l’examen de pilote, et cette ambiguïté dissuade des can-
didats qualifiés de postuler à l’examen de pilote. 

 • Pour la zone 1, fixer à 10 le nombre de voyages d’entraî-
nement qui doivent être faits en tant qu’observateur 
dans le cadre du programme d’entraînement, avant de 
faire la demande pour passer l’examen de pilote.

Objectif 2 : Réduire la possibilité d’incidents liés à la sécu-
rité causés par des titulaires de dispenses lorsqu’ils 
naviguent dans des eaux de pilotage obligatoire

 • Mettre en place des exigences pour les navires qui 
arrivent à une station d’embarquement de pilote ou qui 
partent d’une telle station afin de choisir des trajets 
prévisibles, ainsi que des routes directes, lorsqu’ils 
naviguent dans des zones de pilotage obligatoire. Cette 
modification interdira aux bâtiments sans pilote de 
rester dans les zones de pilotage obligatoire sans avoir 
de destination précise, ce qui constitue une infraction à 
la Loi.

 • Insister sur le fait qu’une dispense au pilotage obliga-
toire n’est accordée que pour la période pendant 
laquelle son titulaire remplit les conditions de sa dis-
pense, ce qui inclut la présence de l’équipage approprié 
à bord de son navire. L’intention est de s’assurer que 
les navires ne naviguent pas les eaux de pilotage obliga-
toire sans pilote pendant les périodes précédant l’em-
barquement de l’équipage pour lesquelles la dispense a 
été accordée ou à son débarquement.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications ne posent aucun problème à la Cham-
ber of Shipping, qui représente la majorité des membres 
de l’industrie maritime de la côte Ouest, et à la Fédéra-
tion maritime du Canada. Les pilotes, tant ceux qui sont 
employés de l’Administration que les BC Coast Pilots Ltd., 
estiment que la modification du libellé concernant les 
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arriving and departing vessels, but did not offer alterna-
tive wording and did not object to the proposed amend-
ment. They did, however, agree that the clarification 
regarding the experience at sea qualifications would 
greatly enhance the pool of candidates eligible to write the 
pilotage exam. Overall, the result of the consultations was 
general support from the marine industry and pilots for 
the amendments to the Regulations.

As required under subsection 20(3) of the Act, these 
amendments were published in the Canada Gazette, 
Part I, on December 14, 2019, followed by a 30-day com-
ment period to provide interested persons with the oppor-
tunity to make comments or to file a notice of objection 
with the Minister of Transport. No notices of objections 
were filed against the amendments made under para-
graph 20(1)(f). The comments that were received fell out-
side the scope of the current Regulations. The Authority 
will be responding directly to each correspondent to 
address their respective concerns.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

As required by the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, an assess-
ment of modern treaty implications was conducted on 
these amendments. The assessment did not identify any 
modern treaty implications or obligations, nor did the 
amendments trigger the Crown’s duty to consult. 

Instrument choice

The status quo (i.e. baseline scenario) was rejected as an 
option since a lack of clarity in the Regulations was 
resulting in unintended barriers of access for potential 
pilots and potential safety issues. To address the ambigu-
ity and eliminate these unintended consequences, regula-
tory amendments were determined to be the most effect-
ive solution. 

regulatory analysis

Benefits and costs 

The amendments seek to clarify requirements currently 
set out in the Regulations. As a result, no new substantive 
requirements and no incremental costs are introduced 
with these amendments. There are no costs incurred by 
the industry stakeholders or the users of pilotage services 
as a result of increased candidates being eligible to take 
the pilotage examinations. The Authority may incur some 
incremental costs associated with an increase in the num-
ber of pilotage examinations. The qualitative benefits, 
however, are an anticipated increase in the number of 
applicants to take the pilot’s exam and a reduction in 

dispenses n’améliorera pas le niveau de sécurité lors de 
l’arrivée et du départ des bâtiments, mais n’ont pas pro-
posé un autre libellé et ne se sont pas opposés à la modi-
fication proposée. Néanmoins, ils ont convenu que des 
précisions concernant le service en mer amélioreraient 
considérablement le bassin de candidats admissibles à 
l’examen de pilotage. Globalement, les consultations ont 
confirmé que l’industrie maritime et les pilotes étaient 
généralement favorables aux modifications du Règlement.

Comme l’exige le paragraphe 20(3) de la Loi, ces modifica-
tions ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 14 décembre 2019, et une période de commen-
taires de 30 jours a suivi afin d’offrir la possibilité aux inté-
ressés de faire des remarques ou de déposer un avis d’op-
position auprès du ministre des Transports. Aucun avis 
d’opposition n’a été déposé contre les modifications 
apportées en vertu de l’alinéa 20(1)f). Les commentaires 
reçus n’entraient pas dans le champ d’application du 
règlement actuel. L’Administration répondra directement 
à chaque correspondant pour répondre à leurs préoccupa-
tions respectives.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
évaluation des répercussions des traités modernes a été 
effectuée relativement aux modifications. L’évaluation n’a 
pas relevé de répercussions ni d’obligations en vertu des 
traités modernes. De plus, les modifications n’ont pas 
enclenché l’obligation de consulter de la Couronne. 

Choix de l’instrument

Le statu quo (c’est-à-dire le scénario de base) n’a pas été 
retenu puisque le manque de clarté du Règlement entraî-
nait des obstacles involontaires à l’accès pour les pilotes 
potentiels et des problèmes de sécurité potentiels. Pour 
éliminer l’ambiguïté et ces conséquences imprévues, les 
modifications réglementaires ont été jugées la solution la 
plus efficace.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications visent à préciser les exigences actuelle-
ment exposées dans le Règlement. Par conséquent, aucune 
nouvelle exigence et aucun coût différentiel ne sera mis en 
place par les modifications. Il n’y a aucun coût associé aux 
intervenants de l’industrie ou aux utilisateurs des services 
de pilotage en raison de l’augmentation du nombre de 
candidats admissibles aux examens de pilotage. Les frais 
administratifs des examens sont à la charge de l’Adminis-
tration et sont négligeables par rapport à ses dépenses 
globales. Toutefois, les avantages qualitatifs se traduisent 
par une hausse prévue du nombre de candidats à l’examen 
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navigational risks in compulsory pilotage areas. The 
Authority and industry are anticipating that the demand 
for mariners will remain high over the next decade and the 
number of people entering the field is reducing. The 
expected benefit is that more candidates from within the 
field will be eligible, and will consider a marine pilot 
career.

Small business lens 

The small business lens does not apply to these amend-
ments, as there are no costs to small businesses. 

One-for-one rule

The amendments seek to clarify and enhance the current 
Regulations without increasing the incremental adminis-
trative burden borne by industry. All amendments will be 
implemented using the existing administrative systems in 
place.

Regulatory cooperation and alignment

The amendments are not part of a formal regulatory 
cooperation initiative; however, given that the Authority’s 
jurisdiction borders American waters, it works closely 
with its U.S. counterparts to align regulatory require-
ments, where possible and applicable.

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that a strategic environ-
mental assessment is not required.

Gender-based analysis plus 

No gender-based analysis plus (GBA+) impacts have been 
identified for these amendments. 

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The Regulations come into force on the date on which they 
are published in the Canada Gazette, Part II.

de pilotage et une réduction des risques liés à la naviga-
tion dans les zones de pilotage obligatoire. L’Administra-
tion et l’industrie estiment que la demande de marins res-
tera élevée au cours de la prochaine décennie et que le 
nombre de personnes entrant dans le domaine diminue. 
L’avantage attendu est que plus de candidats seront 
admissibles et envisageront une carrière de pilote 
maritime.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas aux 
présentes modifications, puisque les coûts sont inexis-
tants pour les petites entreprises. 

Règle du « un pour un »

Les modifications visent à préciser et à améliorer le règle-
ment actuel sans augmenter le fardeau administratif 
supplémentaire assumé par l’industrie. Toutes les modi-
fications seront mises en œuvre à l’aide des systèmes 
administratifs existants en place. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications ne s’inscrivent pas dans une initiative 
de coopération officielle en matière de réglementation. 
Cependant, étant donné que le territoire relevant de la 
compétence de l’Administration longe les eaux améri-
caines, elle travaille en étroite collaboration avec ses 
homologues américains afin d’harmoniser les exigences 
réglementaires, lorsque c’est possible et applicable.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, l’analyse préliminaire a permis de 
conclure qu’une évaluation environnementale stratégique 
n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Aucune répercussion relative à l’analyse comparative 
entre les sexes plus (ACS+) n’a été soulevée dans le cadre 
de ces modifications.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication 
dans la Partie II de la Gazette du Canada. 
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Compliance and enforcement

Compliance with the amended Regulations will be mon-
itored and overseen by the Transport Canada Marine 
Safety and Security Offices. None of the amendments 
require additional enforcement mechanisms nor do they 
require enhanced capacity on the part of the Authority. 

The consequence for non-compliance with the waiver con-
ditions is revocation of a waiver of compulsory pilotage. 
Sections 47 to 48.8 of the Act outline offences and punish-
ments for non-compliance with the Act and any relevant 
regulatory regime, including these Regulations.

Service standards

The Authority has a commitment to achieve a high stan-
dard of safety and efficiency by ensuring assignments are 
completed without incident or delay. 

contact

Kevin Obermeyer
Chief Executive Officer
Pacific Pilotage Authority
1000–1130 West Pender Street
Vancouver, British Columbia
V6E 4A4
Telephone: 604-666-6771
Fax: 604-666-1647
Email: oberkev@ppa.gc.ca

Conformité et application

La conformité au Règlement sera contrôlée et supervisée 
par les bureaux de la Sécurité et sûreté maritimes de 
Transports Canada. Aucune des modifications n’exige des 
mécanismes supplémentaires d’application de la loi ni 
une capacité accrue de l’Administration. 

La conséquence du non-respect des conditions d’une dis-
pense est la révocation de cette dernière. Les articles 47 
à 48.8 de la Loi stipulent les infractions et peines associées 
au non-respect de la Loi et de tout régime de réglementa-
tion pertinent, y compris ce règlement. 

Normes de service

L’Administration s’engage à observer des normes élevées 
de sécurité et d’efficacité en s’assurant que les affectations 
sont réalisées sans incident ni retard. 

Personne-ressource

Kevin Obermeyer
Premier dirigeant
Administration de pilotage du Pacifique
1130, rue Pender Ouest, pièce 1000
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6E 4A4
Téléphone : 604-666-6771
Télécopieur : 604-666-1647
Courriel : oberkev@ppa.gc.ca

Published by the Queen’s Printer for Canada, 2020 Publié par l’imprimeur de la Reine pour le Canada, 2020

mailto:oberkev%40ppa.gc.ca?subject=
mailto:oberkev%40ppa.gc.ca?subject=


2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-212 2526

Enregistrement
DORS/2020-212 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2020-681 Le 25 septembre 2020

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en 
vertu de l’article 301a de la Loi sur les aliments et dro-
gues 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil prend le Règlement modifiant le Règlement 
sur les aliments et drogues et le Règlement sur les 
produits de santé naturels (vente d’une drogue nou-
velle pour soins d’urgence), ci-après.

règlement modifiant le règlement sur les 
aliments et drogues et le règlement sur les 
produits de santé naturels (vente d’une 
drogue nouvelle pour soins d’urgence)

Règlement sur les aliments et 
drogues
1 L’intertitre précédant l’article C.08.010 de la ver-
sion française du Règlement sur les aliments et 
drogues 31 est remplacé par ce qui suit :

Vente d’une drogue nouvelle pour 
soins d’urgence

2 Les articles C.08.010 et C.08.011 du même règle-
ment sont remplacés par ce qui suit :

C.08.010 (1) Le ministre peut, si les conditions ci-après 
sont réunies, délivrer au fabricant d’une drogue nouvelle 
une lettre d’autorisation permettant la vente à un prati-
cien, pour usage humain ou vétérinaire, d’une quantité 
déterminée de cette drogue afin que le praticien puisse 
prodiguer des soins d’urgence à un animal ou à une per-
sonne qu’il traite à titre professionnel :

a) le praticien fournit au ministre les renseignements 
suivants :

(i) le nom de la drogue nouvelle et des précisions 
concernant l’urgence médicale pour laquelle la 
drogue est requise,

(ii) la quantité de la nouvelle drogue qui est requise,

(iii) sous réserve du paragraphe (2), les renseigne-
ments qu’il possède concernant l’usage, l’innocuité 
et l’efficacité de la drogue nouvelle,

a L.C. 2019, ch. 29, art. 172
b L.R., ch. F-27
1 C.R.C., ch. 870

Registration
SOR/2020-212 September 28, 2020

FOOD AND DRUGS ACT

P.C. 2020-681 September 25, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Health, pursu-
ant to section 301a of the Food and Drugs Act 2b, makes 
the annexed Regulations Amending Certain Regula-
tions Made Under the Food and Drugs Act (Sale of a 
New Drug for Emergency Treatment).

regulations Amending certain regulations 
made Under the Food and drugs Act (sale of 
a new drug for emergency Treatment)

Food and Drug Regulations

1 The heading before section C.08.010 of the 
French version of the Food and Drug Regula-
tions 31 is replaced by the following:

Vente d’une drogue nouvelle pour 
soins d’urgence

2 Sections C.08.010 and C.08.011 of the Regulations 
are replaced by the following:

C.08.010 (1) The Minister may issue a letter of author-
ization to a manufacturer of a new drug authorizing the 
sale of a specified quantity of the new drug for human or 
veterinary use to a practitioner, for use in the emergency 
treatment of an animal or a person under the care of that 
practitioner, if

(a) the practitioner provides the following information 
to the Minister:

(i) the name of the new drug and details concerning 
the medical emergency for which the new drug is 
required,

(ii) the quantity of the new drug that is required,

(iii) subject to subsection (2), the information in the 
possession of the practitioner in respect of the use, 
safety and efficacy of the new drug,

a S.C. 2019, c. 29, s. 172
b R.S., c. F-27
1 C.R.C., c. 870
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(iv) the name and the civic address of the person to 
whom the new drug is to be shipped, and

(v) any other information the Minister may request 
to enable the Minister to determine whether to issue 
the letter of authorization;

(b) the practitioner agrees to

(i) provide a report to the manufacturer of the new 
drug and to the Minister describing the results 
obtained following the use of the new drug to address 
the medical emergency, including information 
respecting any adverse drug reactions observed by 
the practitioner, and

(ii) account to the Minister, on request, for all quan-
tities of the new drug received;

(c) in the case of a new drug for human use, the person 
referred to in subparagraph (a)(iv) is a practitioner or a 
pharmacist; and

(d) in the case of a new drug for veterinary use, the per-
son referred to in subparagraph (a)(iv) is a practioner, 
a pharmacist or a person who may sell a medicated feed 
pursuant to section C.08.012.

(2) Subparagraph (1)(a)(iii) does not apply if the follow-
ing conditions are met:

(a) the sale of the new drug has been authorized under 
subsection (1) to address the same medical emergency 
on at least one previous occasion;

(b) the European Medicines Agency or the United 
States Food and Drug Administration has authorized 
the sale of the new drug without terms or conditions, 
for the same use in its jurisdiction; and

(c) the Minister has not cancelled the assign-
ment of a drug identification number for the new 
drug under paragraph C.01.014.6(2)(b) or (c) or 
subsection C.01.014.6(3).

(3) The Minister must not issue a letter of authorization 
for a new drug that is or that contains a restricted drug as 
defined in section J.01.001.

(4) The letter of authorization must contain the following 
information:

(a) the name of the practitioner to whom the new drug 
may be sold;

(b) the name and the civic address of the person to 
whom the new drug may be shipped;

(iv) le nom et l’adresse municipale de la personne à 
qui la drogue nouvelle doit être expédiée,

(v) tout autre renseignement que le ministre peut 
demander pour lui permettre de décider s’il convient 
de délivrer la lettre d’autorisation;

b) le praticien consent :

(i) à fournir au fabricant de la drogue nouvelle et au 
ministre un rapport sur les résultats obtenus à la 
suite de l’utilisation de la drogue pour traiter l’ur-
gence médicale, notamment les renseignements 
concernant toute réaction indésirable à la drogue 
qu’il aura observée,

(ii) à rendre compte au ministre, sur demande, de 
toutes les quantités de la drogue nouvelle reçue;

c) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage 
humain, la personne visée au sous-alinéa a)(iv) est un 
praticien ou un pharmacien;

d) dans le cas d’une drogue nouvelle pour usage vétéri-
naire, la personne visée au sous-alinéa a)(iv) est un 
praticien, un pharmacien ou une personne autorisée à 
vendre un aliment médicamenté en vertu de 
l’article C.08.012.

(2) Le sous-alinéa (1)a)(iii) ne s’applique pas si les condi-
tions suivantes sont réunies :

a) la vente de la drogue nouvelle a été autorisée à au 
moins une reprise en vertu du paragraphe (1) pour trai-
ter la même urgence médicale;

b) l’Agence européenne des médicaments ou le Secré-
tariat américain aux produits alimentaires et pharma-
ceutiques aux États-Unis a autorisé la vente de la 
drogue nouvelle, sans conditions, pour le même usage 
et dans le territoire relevant de sa compétence ;

c) le ministre n’a pas, en vertu des alinéas C.01.014.6(2)b) 
ou c) ou du paragraphe C.01.014.6(3), annulé l’identifi-
cation numérique attribuée à la drogue nouvelle.

(3) Le ministre ne peut toutefois délivrer la lettre d’auto-
risation à l’égard de la drogue nouvelle qui est une drogue 
d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001, ou qui en 
contient une.

(4) La lettre d’autorisation délivrée contient :

a) le nom du praticien auquel la drogue nouvelle peut 
être vendue;

b) le nom et l’adresse municipale de la personne à qui 
la drogue nouvelle peut être expédiée;
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(c) the name of the new drug and the medical emer-
gency in respect of which it may be sold; and

(d) the quantity of the new drug that may be sold to the 
practitioner to address the medical emergency.

(5) For the purposes of this section, the practitioner is not 
required to know the identity of the animal or the person 
under the care of that practitioner at the time the letter of 
authorization is issued.

C.08.011 (1) Despite section C.08.002, the manufacturer 
may sell a new drug in accordance with a letter of author-
ization issued under subsection C.08.010(1).

(2) In the case of the sale under subsection (1) of a new 
drug for veterinary use that contains an active pharma-
ceutical ingredient set out in List A and that was not 
imported under section C.08.011.2, an annual report iden-
tifying the total quantity of the new drug that was sold, 
including an estimate of the quantity sold in respect of 
each animal species for which the drug is intended, must 
be submitted to the Minister, in the form established by 
the Minister, by the manufacturer, if the new drug was 
present in Canada at the time of sale, otherwise by the 
practitioner.

(3) The sale of a new drug made in accordance with sub-
section (1) is exempt from the provisions of the Act and 
these Regulations other than this section.

C.08.011.1 (1) The Minister may issue a letter of author-
ization to the manufacturer of a new drug authorizing the 
holder of an establishment licence to import a specified 
quantity of the new drug for human or veterinary use, if 
the following conditions are met:

(a) the manufacturer provides the following informa-
tion to the Minister concerning

(i) the name of the new drug and details concerning 
the medical emergency for which the new drug will 
be imported,

(ii) the quantity of the new drug to be imported,

(iii) the name of the holder of an establishment 
licence who will import the new drug,

(iv) the civic address of the facility where the new 
drug is to be stored in Canada, and

(v) any other information the Minister may request 
to enable the Minister to determine whether to issue 
the letter of authorization;

c) le nom de la drogue nouvelle et l’urgence médicale 
pour laquelle la drogue nouvelle peut être vendue;

d) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être ven-
due au praticien pour traiter l’urgence médicale.

(5) Pour l’application du présent article, le praticien n’a 
pas à connaître l’identité de l’animal ou de la personne 
qu’il traite à titre professionnel au moment de la déli-
vrance de la lettre d’autorisation.

C.08.011 (1) Malgré l’article C.08.002, le fabricant peut 
vendre une drogue nouvelle conformément à une lettre 
d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe C.08.010(1).

(2) En cas de vente faite en conformité avec le paragra-
phe (1) d’une drogue nouvelle pour usage vétérinaire qui 
contient un ingrédient actif pharmaceutique figurant dans 
la Liste A et qui n’a pas été importée en vertu de l’ar-
ticle C.08.011.2, un rapport annuel indiquant la quantité 
totale de la drogue ayant été vendue et, pour chacune des 
espèces animales auxquelles la drogue est destinée, une 
estimation de la quantité vendue de celle-ci, est présenté 
au ministre, en la forme établie par celui-ci, par le fabri-
cant, dans le cas où la drogue nouvelle qui ne se trouvait 
pas au Canada au moment de la vente ou dans le cas 
contraire, par le praticien.

(3) La vente d’une drogue nouvelle faite en conformité 
avec le paragraphe (1) est exemptée de l’application de la 
Loi et du présent règlement, à l’exception du présent 
article.

C.08.011.1 (1) Le ministre peut, si les conditions ci-
après sont réunies, délivrer au fabricant d’une drogue 
nouvelle une lettre d’autorisation permettant au titulaire 
d’une licence d’établissement d’importer, pour usage 
humain ou vétérinaire, une quantité déterminée de cette 
drogue :

a) le fabricant fournit au ministre les renseignements 
suivants :

(i) le nom de la drogue nouvelle et des précisions 
concernant l’urgence médicale pour laquelle la 
drogue nouvelle sera importée,

(ii) la quantité de la drogue nouvelle qui sera 
importée,

(iii) le nom du titulaire d’une licence d’établisse-
ment qui l’importera,

(iv) l’adresse municipale du lieu où la drogue nou-
velle sera entreposée au Canada,

(v) tout autre renseignement que le ministre peut 
demander pour lui permettre de décider s’il convient 
de délivrer la lettre d’autorisation;
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(b) the establishment licence authorizes the importa-
tion of a new drug in the same category as the one to be 
imported; and

(c) the quantity that is to be imported does not exceed 
the amount that the Minister determines is likely to be 
required to address the medical emergency.

(2) The Minister must not issue a letter of authorization 
for a new drug that is or that contains a restricted drug as 
defined in section J.01.001.

(3) The letter of authorization must contain the following 
information:

(a) the name of the new drug and the medical emer-
gency in respect of which the letter is issued;

(b) the quantity of the new drug that may be imported 
to address the medical emergency;

(c) the name of the holder of an establishment licence 
who is authorized to import the new drug; and

(d) the civic address of the facility where the new drug 
is to be stored in Canada.

C.08.011.2 (1) Despite subsection C.01A.004(1), the 
holder of an establishment licence may import a new 
drug in accordance with a letter issued under sub- 
section C.08.011.1(1).

(2) Section C.01A.006 and Divisions 2 to 4, except for the 
following provisions, do not apply to the importation of a 
new drug referred to in the letter of authorization:

(a) sections C.02.003.1 and C.02.004, as they apply to 
the storage of the new drug by the holder of an estab-
lishment licence;

(b) section C.02.006, as it applies to the storage of the 
new drug by the holder of an establishment licence;

(c) subsection C.02.012(1);

(d) sections C.02.013 and C.02.014;

(e) section C.02.015, as it applies to the storage and 
transportation of the new drug by the holder of an 
establishment licence;

(f) subsection C.02.021(1), as it applies to the storage of 
the new drug by the holder of an establishment licence;

(g) subsection C.02.022(1);

(h) section C.02.023;

(i) subsection C.02.024(1);

b) la licence d’établissement du titulaire autorise l’im-
portation d’une drogue nouvelle de même catégorie 
que celle à importer;

c) la quantité qui sera importée n’excède pas celle que 
le ministre juge vraisemblablement nécessaire pour 
traiter l’urgence médicale.

(2) Le ministre ne peut toutefois délivrer la lettre d’auto-
risation à l’égard de la drogue nouvelle qui est une drogue 
d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001, ou qui en 
contient une.

(3) La lettre d’autorisation contient :

a) le nom de la drogue nouvelle et l’urgence médicale 
pour laquelle la lettre est délivrée;

b) la quantité de la drogue nouvelle qui peut être 
importée pour traiter l’urgence médicale;

c) le nom du titulaire d’une licence d’établissement qui 
est autorisé à importer la drogue nouvelle;

d) l’adresse municipale du lieu où la nouvelle drogue 
sera entreposée au Canada.

C.08.011.2 (1) Malgré le paragraphe C.01A.004(1), le 
titulaire d’une licence d’établissement peut importer une 
drogue nouvelle conformément à la lettre d’autorisation 
délivrée en vertu du paragraphe C.08.011.1(1).

(2) L’article C.01A.006 et, à l’exception des dispositions ci-
après, les titres 2 à 4 ne s’appliquent pas à l’égard de l’im-
portation de la drogue nouvelle visée par la lettre d’autori-
sation délivrée :

a) les articles C.02.003.1 et C.02.004, en ce qui a trait à 
l’entreposage de la drogue nouvelle par le titulaire 
d’une licence d’établissement;

b) l’article C.02.006, en ce qui a trait à l’entreposage de 
la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence 
d’établissement;

c) le paragraphe C.02.012(1);

d) les articles C.02.013 et C.02.014;

e) l’article C.02.015, en ce qui a trait à l’entreposage et 
au transport de la drogue nouvelle par le titulaire d’une 
licence d’établissement;

f) le paragraphe C.02.021(1), en ce qui a trait à l’entre-
posage de la drogue nouvelle par le titulaire d’une 
licence d’établissement;

g) le paragraphe C.02.022(1);

h) l’article C.02.023;
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(j) section C.03.013; and

(k) section C.04.001.1, as it applies to the storage of the 
new drug by the holder of an establishment licence.

C.08.011.3 (1) Despite section C.08.002, the holder of 
an establishment licence who imports a new drug under 
section C.08.011.2 may distribute a new drug in accord-
ance with a letter of authorization issued under sub- 
section C.08.010(1).

(2) The holder of an establishment licence who distrib-
utes to a practitioner, in accordance with subsection (1), a 
new drug for veterinary use that contains an active phar-
maceutical ingredient set out in List A must submit to the 
Minister, in the form established by the Minister, an 
annual report identifying the total quantity of the new 
drug that was distributed, including an estimate of the 
quantity distributed in respect of each animal species for 
which the drug is intended.

(3) The distribution of a new drug made in accordance 
with subsection (1) is exempt from the provisions of the 
Act and these Regulations other than this section.

Natural Health Products 
Regulations
3 (1) The heading before section 103.1 of the 
French version of the Natural Health Products 
Regulations 42 is replaced by the following:

Vente d’un produit de santé naturel 
pour soins d’urgence

(2) The portion of section 103.1 of the the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

103.1 Section C.08.010 and subsections C.08.011(1) 
and (3) of the Food and Drug Regulations apply in respect 
of natural health products except that

(3) Section 103.1 of the Regulations is amended by 
striking out “and” at the end of paragraph (a) and 
by adding the following after paragraph (b):

(c) subsection C.08.010(1) of the Food and Drug Regu-
lations is to be read without reference to the words “or 
veterinary”; and

2 SOR/2003-196

i) le paragraphe C.02.024(1);

j) l’article C.03.013;

k) l’article C.04.001.1, en ce qui a trait à l’entreposage 
de la drogue nouvelle par le titulaire d’une licence 
d’établissement.

C.08.011.3 (1) Malgré l’article C.08.002, le titulaire d’une 
licence d’établissement qui importe une drogue nouvelle 
en vertu de l’article C.08.011.2 peut la distribuer confor-
mément à une lettre d’autorisation délivrée en vertu du 
paragraphe C.08.010(1).

(2) Le titulaire d’une licence d’établissement qui distribue 
en conformité avec le paragraphe (1) au praticien une 
drogue nouvelle pour usage vétérinaire qui contient un 
ingrédient actif pharmaceutique figurant dans la Liste A 
présente au ministre, en la forme établie par celui-ci, un 
rapport annuel indiquant la quantité totale de la drogue 
nouvelle ayant été distribuée et pour chacune des espèces 
animales auxquelles la drogue est destinée, une estima-
tion de la quantité distribuée de celle-ci.

(3) La distribution d’une drogue nouvelle faite en confor-
mité avec le paragraphe (1) est exemptée de l’application 
de la Loi et du présent règlement, à l’exception du présent 
article.

Règlement sur les produits de 
santé naturels
3 (1) L’intertitre précédant l’article 103.1 de la ver-
sion française du Règlement sur les produits de 
santé naturels 42 est remplacé par ce qui suit :

Vente d’un produit de santé naturel 
pour soins d’urgence

(2) Le passage de l’article 103.1 du même règle-
ment précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui 
suit :

103.1 L’article C.08.010 ainsi que les paragra-
phes C.08.011(1) et (3) du Règlement sur les aliments et 
drogues s’appliquent à l’égard des produits de santé natu-
rels, compte tenu des adaptations suivantes :

(3) L’article 103.1 du même règlement est modifié 
par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit : 

c) au paragraphe C.08.010(1) du Règlement sur les ali-
ments et drogues, il n’est pas tenu compte de la men-
tion « ou vétérinaire »;

2 DORS/2003-196
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(d) the expression “the Minister has not cancelled the 
assignment of a drug identification number for the new 
drug under paragraph C.01.014.6(2)(b) or (c) or subsec-
tion C.01.014.6(3)” in paragraph C.08.010(2)(c) of the 
Food and Drug Regulations is to be read as “the Minis-
ter has not, in respect of a natural health product, sus-
pended the product licence under subsection 18(1) or 
section 19 of the Natural Health Products Regulations 
or cancelled the product licence under paragraph 20(b) 
of those Regulations”.

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

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Regulations.)

Issues

The Food and Drug Regulations (FDR) contain emer-
gency provisions, which can be used in certain circum-
stances to authorize access to human and veterinary drugs 
for Canadians in medical emergencies when a drug is not 
authorized for sale in Canada. These provisions are 
administered through the Special Access Program (SAP) 
for human drugs, and through the Emergency Drug 
Release (EDR) Program for veterinary drugs. In a medical 
emergency, individual health care providers treating a 
patient (human or animal) with a serious or life-
threatening condition may require new drugs when con-
ventional therapies have failed, are unsuitable or unavail-
able. These new drugs may not be available in Canada, as 
manufacturers may not have submitted these drugs to the 
Canadian market due to its small size. Health Canada is 
committed to ensuring Canadians have the timeliest 
access possible to drugs that may be needed in a medical 
emergency. To continue to meet the needs of Canadian 
patients and the health care system, changes are being 
made to the FDR to facilitate access to drugs when a drug 
is required to treat a patient in a medical emergency where 
a given drug is unavailable for sale in Canada.

The proposed Regulations that were prepublished in the 
Canada Gazette, Part I, on May 11, 2019, also contained a 
proposal for changes to the FDR to facilitate access to 
drugs to be used by a public health official to address a 
public or military health emergency, event or incident. 

d) à l’alinéa C.08.010(2)c) du Règlement sur les ali-
ments et drogues, la mention de « le ministre n’a pas, 
en vertu des alinéas C.01.014.6(2)b) ou c) ou du para-
graphe C.01.014.6(3), annulé l’identification numérique 
attribuée à la drogue nouvelle » vaut mention de « le 
ministre n’a pas suspendu la licence de mise en marché 
délivrée à l’égard du produit de santé naturel au titre du 
paragraphe 18(1) ou de l’article 19 du Règlement sur les 
produits de santé naturels ou, annulé cette licence au 
titre de l’alinéa 20b) de ce règlement ».

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

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

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

Enjeux

Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) contient 
des dispositions sur les mesures d’urgence qui peuvent 
être utilisées dans certaines circonstances pour autoriser 
un accès aux médicaments à usage humain et vétérinaire 
aux Canadiens en cas d’urgence médicale lorsqu’un médi-
cament n’est pas autorisé pour vente au Canada. Ces dis-
positions sont administrées par le Programme d’accès 
spécial (PAS) pour les médicaments à usage humain et par 
le programme de Distribution de médicaments d’urgence 
(DMU) pour les médicaments à usage vétérinaire. Dans le 
cas d’une urgence médicale, les fournisseurs de soins de 
santé traitent un patient (humain ou animal) atteint d’une 
maladie grave ou mortelle qui peut exiger de nouveaux 
médicaments lorsque les traitements conventionnels se 
sont révélés inefficaces, ne conviennent pas ou ne sont pas 
disponibles. Ces nouveaux médicaments peuvent ne pas 
être disponibles au Canada, car les fabricants peuvent ne 
pas avoir soumis ces médicaments au Canada en raison de 
sa petite taille du marché. Santé Canada s’est engagé à 
assurer aux Canadiens l’accès le plus rapide possible aux 
médicaments qui pourraient être nécessaires en cas d’ur-
gence médicale. Pour continuer de satisfaire aux besoins 
des patients et du système de soins de santé canadiens, 
des changements sont apportés au RAD afin de faciliter 
l’accès aux médicaments lorsqu’un médicament est néces-
saire pour traiter un patient en cas d’urgence médicale 
lorsqu’un médicament donné n’est pas disponible sur le 
marché canadien.

Le règlement proposé, publié au préalable dans la Partie I 
de la Gazette du Canada le 11 mai 2019, contient égale-
ment une proposition de changements au RAD pour faci-
liter l’accès aux médicaments pour être utilisé par un res-
ponsable de la santé publique pour répondre à une 
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Revisions to this element of the proposal are ongoing. 
Therefore, the project related to the proposed Regulations 
Amending Certain Regulations Concerning the Sale of 
Drugs (Public or Canadian Armed Forces Health Emer-
gencies) will proceed separately. 

Background

In 2016, Health Canada launched a series of regulatory 
and policy initiatives to improve the regulatory review of 
drugs and devices.51 The intent of the initiative was to 
adapt to a changing and rapidly evolving health care sys-
tem and build regulations that adapt to changes in health 
care delivery, while providing Canadians with faster 
access to the drugs and medical devices that they need. 
The plan included renewing the Special Access Program to 
improve access to products that are not currently author-
ized for sale in Canada.

The FDR aims to support access to drugs for Canadians, 
while helping to ensure that all drugs for human and vet-
erinary use are safe, effective and of good quality. The 
FDR includes detailed provisions requiring drug manu-
facturers to submit robust safety and effectiveness data to 
support their drug submissions, should they wish to pur-
sue market authorization in Canada. For manufacturers to 
obtain this data, most often clinical trials are required, 
which take years to complete. Market authorization is 
granted once Health Canada conducts a thorough review 
and determines that the drug’s benefits outweigh its risks. 
Recognizing the length of time to bring a drug to market, 
set against the need to provide access to life-saving medi-
cation, the FDR was amended in 1966 to create emergency 
provisions that permit the sale of unauthorized drugs 
(drugs not approved in Canada) to provide Canadians 
with access to human and veterinary drugs in medical 
emergencies. 

These regulatory provisions allow a manufacturer to sell 
an unauthorized drug to practitioners,62 including veterin-
arians, to treat human or animal patients in a medical 
emergency. The programs that administer these provi- 
sions are called the Special Access Program (SAP) [for  
human drugs] and the Emergency Drug Release (EDR) 
Program (for drugs for veterinary use). These programs are 

1 Improving the regulatory review of drugs and devices
2 A practitioner is a person who is entitled to treat patients with 

a prescription drug under the laws of their province and is 
practising their profession in that province (as defined in sec-
tion C.01.001 of the FDR).

urgence, un événement ou un incident touchant la santé 
publique ou militaire. Des révisions de cet élément de la 
proposition sont en cours. Ainsi, le projet relatif au projet 
de Règlement modifiant certains règlements concernant 
la vente de drogues (besoins urgents en matière de santé 
publique ou touchant les Forces armées canadiennes) 
procédera séparément. 

Contexte

En 2016, Santé Canada a lancé plusieurs initiatives régle-
mentaires et politiques visant à améliorer l’examen régle-
mentaire des médicaments et des instruments 51. Le but de 
cette initiative était de s’adapter à un système de soins de 
santé en constante et rapide évolution et d’établir des 
règlements pouvant s’adapter aux changements en 
matière de prestations de soins de santé tout en assurant 
aux Canadiens un accès plus rapide aux médicaments et 
aux instruments médicaux dont ils ont besoin. Le plan 
comprenait le renouvellement du Programme d’accès spé-
cial pour améliorer l’accès aux produits qui ne sont actuel-
lement pas autorisés à la vente au Canada.

Le RAD vise à soutenir l’accès des Canadiens aux médica-
ments tout en s’assurant que tous les médicaments à usage 
humain et vétérinaire sont sécuritaires, efficaces et de 
bonne qualité. Ce programme comprend des dispositions 
détaillées qui requièrent de la part des fabricants de sou-
mettre des données solides en matière d’innocuité et d’ef-
ficacité pour appuyer leurs présentations de drogues d’au-
torisation s’ils souhaitent poursuivre une autorisation de 
mise en marché au Canada. Pour que les fabricants 
obtiennent ces données, des essais cliniques de plusieurs 
années sont la plupart du temps nécessaires. L’autorisa-
tion de mise en marché est délivrée une fois que Santé 
Canada effectue un examen approfondi et détermine que 
les avantages du médicament l’emportent sur ses risques. 
Compte tenu du délai nécessaire pour mettre un médica-
ment sur le marché et de la nécessité de donner accès aux 
médicaments qui peut sauver la vie, le RAD a été modifié 
en 1966 pour créer des dispositions d’urgence autorisant 
la vente de produits non autorisés (non approuvés au 
Canada) pour permettre aux Canadiens d’avoir accès aux 
médicaments à usage humain et vétérinaire en cas d’ur-
gence médicale. 

Ces dispositions réglementaires permettent à un fabricant 
de vendre un médicament non autorisé aux praticiens62, y 
compris les vétérinaires, pour traiter les patients humains 
ou animaux en cas d’urgence médicale. Les programmes 
qui gèrent ces dispositions sont le Programme d’accès 
spécial (PAS) [pour les médicaments à usage humain] et le 
programme de Distribution de médicaments d’urgence 

1 Améliorer l’examen réglementaire des médicaments et des 
instruments

2 Un praticien est une personne qui est autorisée en vertu des lois 
d’une province à traiter les patients au moyen d’une drogue sur 
ordonnance et d’exercer sa profession dans cette province (tel 
qu’il est défini à l’article C.01.001 du RAD).

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/transparency/regulatory-transparency-and-openness/improving-review-drugs-devices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/transparence/transparence-ouverture-en-matiere-reglementation/examens-reglementaire-materiel-medical.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/transparence/transparence-ouverture-en-matiere-reglementation/examens-reglementaire-materiel-medical.html
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used by practitioners to request access to unapproved 
drugs in situations where there is a drug for treating 
patients with serious or life-threatening conditions when 
conventional treatments have failed, are unsuitable, or are 
unavailable. The decision to authorize or deny a request 
for use of an unapproved drug is made on a case-by-case 
basis.

How it currently works

The SAP is a widely used 24/7 service, with access pro-
vided to 75 000 patients through 5 000 physicians, and 
with over 16 000 requests per year.73 One third of all drugs 
accessed through the SAP are used to treat rare diseases, 
while many others are used to treat diseases that have a 
high prevalence in the Canadian population such as 
cardiovascular diseases (e.g. heart failure, hypertension), 
neurological disorders (e.g. epilepsy, multiple sclerosis), 
cancers and microbial infections. On average, there are 
approximately 500 drugs with active status on the SAP 
(i.e. drugs that have been authorized in the past year). 
Drugs considered for authorization by the SAP in accord-
ance with the FDR include pharmaceutical, biological, 
and radiopharmaceutical drugs as well as natural health 
products.

The EDR program for veterinary drugs receives between 
600 and 1 000 requests per year. Drugs are accessed by vet-
erinarians through the EDR program to treat diseases in a 
large number of species, including companion animals, 
food-producing animals, wildlife species and fish. An 
average of 45 drugs have an active status in the program. 
To request access to drugs through either the SAP or the 
EDR program, practitioners submit a request to Health 
Canada for a drug that is otherwise unauthorized for sale 
in Canada to treat a patient. 

For human and veterinary drugs, the practitioner is 
required to submit information about the medical emer-
gency, the patient’s medical condition, and information 
about the use, safety and efficacy of the drug for the med-
ical emergency. Furthermore, after using the drug, practi-
tioners are required to submit a follow-up report to Health 
Canada on the outcome of the use of the drug.

Practitioners are responsible for ensuring the decision to 
prescribe the drug is supported by credible evidence. They 
are also responsible for monitoring and reporting the 
results of the use of the drug, including any adverse drug 
reactions. Once the use of the drug is approved by Health 

3 Special Access Programme - Drugs

(DMU) [pour les médicaments à usage vétérinaire]. Les 
praticiens ont recours à ces programmes pour demander 
l’accès à des médicaments non autorisés pour pouvoir 
traiter des patients atteints de maladies graves ou mettant 
la vie en danger lorsque les traitements conventionnels se 
sont révélés inefficaces, ne conviennent pas ou ne sont pas 
disponibles. La décision d’autoriser ou de rejeter une 
demande d’utilisation d’un médicament non autorisé est 
prise au cas par cas.

Fonctionnement du programme actuel

Le PAS est un service largement utilisé 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, offrant l’accès à 75 000 patients par l’inter-
médiaire de 5 000 médecins et comptabilisant plus de 
16 000 demandes par an73. Un tiers des médicaments déli-
vrés dans le cadre du PAS sont utilisés pour traiter des 
maladies rares, tandis que beaucoup d’autres sont utilisés 
pour traiter des maladies ayant une prévalence élevée au 
sein de la population canadienne telles que les maladies 
cardiovasculaires (par exemple l’insuffisance cardiaque, 
l’hypertension), les troubles neurologiques (par exemple 
l’épilepsie, la sclérose en plaques), les cancers et les infec-
tions microbiennes. Le PAS comprend en moyenne envi-
ron 500 médicaments avec un statut actif (c’est-à-dire des 
médicaments qui ont été autorisés dans la dernière 
année). Les médicaments destinés à être autorisés dans le 
cadre du PAS en vertu du RAD incluent les médicaments 
pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceutiques 
ainsi que les produits de santé naturels.

Le programme de DMU destiné aux médicaments à usage 
vétérinaire reçoit entre 600 et 1 000 demandes par an. Les 
vétérinaires ont accès aux drogues par l’entremise du pro-
gramme de DMU pour traiter les maladies affectant un 
grand nombre d’espèces, notamment les animaux de com-
pagnie, les animaux producteurs de denrées alimentaires, 
les espèces sauvages et les poissons. En moyenne, 45 médi-
caments ont un statut actif dans le programme. Pour obte-
nir un médicament qui ne peut pas autrement être vendu 
au Canada afin de traiter un patient, les praticiens pré-
sentent une demande à Santé Canada par l’entremise du 
PAS ou du programme de DMU. 

Pour des médicaments à usage humain ou vétérinaire, le 
praticien doit fournir des renseignements sur l’urgence 
médicale, sur l’affection médicale du patient ainsi que sur 
l’usage, l’innocuité et l’efficacité du médicament lors d’une 
urgence médicale. De plus, après avoir utilisé le médica-
ment, les praticiens sont tenus de présenter un rapport de 
suivi à Santé Canada sur les résultats qui en découlent.

Il leur incombe de s’assurer que la décision de prescrire le 
médicament est étayée par des preuves crédibles. Ils sont 
également chargés de surveiller et de transmettre les 
résultats de l’utilisation du médicament, y compris toute 
réaction indésirable qui en découle. Une fois l’utilisation 

3 Programme d’accès spécial – médicaments

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/special-access/drugs/special-access-programme-drugs-1.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/acces-special/medicaments/programme-acces-special-medicaments-1.html
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Canada, a letter of authorization is sent from the SAP or 
the EDR program to the manufacturer of the drug, author-
izing the sale of a quantity of the drug to a named practi-
tioner. The amount of time that it can take for the drug to 
reach the practitioner can vary from a couple of days to 
several months, depending on where the drug is coming 
from and the type of drug requested. For example, con-
trolled substances take a longer time to arrive in Canada 
since foreign manufacturers are responsible for ensuring 
that they meet the regulatory requirements of their own 
country with respect to the export of drugs to Canada, and 
they must also obtain an import permit as required under 
the Controlled Drugs and Substances Act. A manufac-
turer is under no obligation to sell the requested drug and 
Health Canada cannot compel a manufacturer to do so. 

Drugs authorized through the SAP or the EDR program 
are meant to be for a limited time to meet specific emer-
gency needs. The programs are not intended as a mechan-
ism to promote or encourage the early use of drugs, to 
conduct research, or to circumvent the clinical trial or 
drug review process. Drugs that are authorized for sale 
under these emergency provisions do not undergo a com-
prehensive pre-market review, nor are they subject to the 
same manufacturing and post-market safety require-
ments as other drugs that a manufacturer would seek 
approval for the Canadian market through the FDR. For 
example, the drugs requested through the emergency pro-
visions currently do not undergo a review of good manu-
facturing practices in Canada (i.e. manufacturing require-
ments that ensure drugs are produced in sanitary 
conditions with quality assurance). These are important 
factors for the practitioner to consider when recom-
mending the use of a drug and in making an appropriate 
risk/benefit decision in the best interest of the patient.

Challenges with the current regulatory framework

Existing regulatory requirements have served their pur-
pose; however, over the years, practitioners and stake-
holders have expressed the following concerns with the 
program:

1. The program is viewed as being burdensome 
with respect to certain requirements: For each drug 
request submitted to Health Canada, the FDR requires a 
practitioner to submit data with respect to the use, safety 
and efficacy of the drug, despite the SAP or the EDR 
program having previously authorized the same drug in 
the past for the same medical emergency. This creates 
an unnecessary paperwork burden for practitioners. A 

du médicament approuvée par Santé Canada, une lettre 
d’autorisation est envoyée par le PAS ou le programme de 
DMU au fabricant du médicament, permettant la vente à 
un praticien désigné d’une quantité déterminée de cette 
drogue. La durée nécessaire pour que le médicament par-
vienne au praticien peut varier de quelques jours à plu-
sieurs mois, en fonction de la provenance du médicament 
et du type de médicament demandé. Par exemple, les sub-
stances contrôlées mettent plus de temps à arriver au 
Canada puisque les fabricants étrangers sont tenus de 
s’assurer qu’ils respectent les exigences réglementaires de 
leur propre pays concernant l’exportation de médica-
ments vers le Canada. Ils doivent également obtenir un 
permis d’importation en vertu de la Loi réglementant cer-
taines drogues et autres substances. Un fabricant n’a 
aucune obligation de vendre le médicament demandé et 
Santé Canada ne peut contraindre un fabricant de le faire. 

Les médicaments approuvés par l’entremise du PAS ou du 
programme de DMU ne le sont que pour une période limi-
tée afin de satisfaire des besoins précis en situation d’ur-
gence. Les programmes n’ont pas été conçus comme 
mécanisme visant à promouvoir ou favoriser l’utilisation 
hâtive d’un médicament, à mener des recherches ou à évi-
ter le processus d’examen pour mise en marché ou d’ap-
probation des essais cliniques. Les médicaments qui sont 
autorisés à la vente en vertu de ces dispositions d’urgence 
ne font pas l’objet d’un examen exhaustif avant leur mise 
sur le marché et ne sont pas soumis aux mêmes exigences 
de fabrication et d’innocuité suivant la mise en marché 
que les autres médicaments pour lesquels un fabricant 
chercherait l’approbation sur le marché canadien par l’en-
tremise du RAD. Par exemple, les médicaments demandés 
dans le cadre des dispositions d’urgence ne font actuelle-
ment pas l’objet d’un examen des bonnes pratiques de 
fabrication au Canada (c’est-à-dire des exigences de fabri-
cation qui garantissent que les médicaments sont produits 
dans de bonnes conditions sanitaires avec une assurance 
de la qualité). Ce sont là des facteurs importants que le 
praticien doit prendre en compte lorsqu’il recommande 
l’usage d’un médicament et quand il prend une décision 
appropriée (en soupesant les risques et les avantages) 
dans l’intérêt supérieur du patient.

Difficultés que pose le cadre réglementaire actuel

Les exigences réglementaires actuelles ont atteint leurs 
objectifs; toutefois, au fil des ans, les praticiens et les 
intervenants ont fait part des préoccupations suivantes 
concernant le programme :

1. Le programme est considéré lourd du fait de 
certaines exigences : Pour chaque demande de médi-
cament présentée à Santé Canada, le RAD exige que le 
praticien présente des données concernant l’usage, l’inno-
cuité et l’efficacité de ce médicament, et ce, même si le 
PAS ou le programme de DMU a déjà autorisé par le passé 
ce médicament pour la même urgence médicale. Cela crée 
un fardeau de paperasserie superflu pour les praticiens. 
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process that reduces this burden on practitioners will 
allow practitioners to request a given drug without having 
to submit data on the drug’s use, safety and efficacy if the 
drug has been previously authorized through the program 
and meets certain conditions. 

2. Lack of clarity concerning when foreign manu-
facturers can bring a drug into Canada in advance 
of a request by a practitioner: Certain drugs are fre-
quently requested through the SAP and the EDR program. 
Manufacturers are aware that certain drugs they produce 
are frequently requested and used in the Canadian health 
care system. To account for this, and to reduce the length 
of time it takes to get a drug from a manufacturer to a 
practitioner for patient use, foreign manufacturers cur-
rently export an unauthorized drug into Canada to be 
placed in a Canadian affiliate’s facility in anticipation of  
a request for it by a practitioner and the authorization  
by the SAP or the EDR program (referred to as “pre-
positioning”). Through an exercise of enforcement discre-
tion, Health Canada has, by policy, allowed this by not 
enforcing the prohibition on import for sale on small indi-
vidual shipments. Creating a regulatory framework 
around the practice of pre-positioning will enable certain 
conditions to apply to manufacturers wishing to pre-
position their product in Canada. 

Objective

The objective of the amendments is to facilitate access to 
drugs for Canadians by modernizing the emergency provi-
sions in the FDR to arrive at less burdensome processes 
for drugs accessed through the SAP or the EDR program.

Description

The amendments revise the current emergency provisions 
of the FDR (Part C, Division 8, sections C.08.010 and 
C.08.011) to (i) provide a less burdensome process for a 
practitioner requesting a drug previously authorized 
through the SAP or the EDR program for use in the emer-
gency treatment of a human or animal patient; (ii) estab-
lish a regulatory mechanism for situations when manufac-
turers wish to import drugs into Canada in anticipation  
of a request from a practitioner (“pre-position”); and  
(iii) provide required additional amendments.

Un processus visant à réduire ce fardeau permettra aux 
praticiens de demander un médicament en particulier 
sans avoir à soumettre des données concernant l’usage, 
l’innocuité et l’efficacité de ce dernier s’il a été précédem-
ment autorisé dans le cadre du programme et qu’il remplit 
certaines conditions. 

2. Manque de clarté quant à la question de savoir 
quand les fabricants étrangers peuvent importer 
un médicament au Canada avant qu’un praticien 
présente une demande : Certains médicaments sont 
fréquemment demandés dans le cadre du PAS et du pro-
gramme de DMU. Les fabricants savent que certains 
médicaments qu’ils produisent sont fréquemment deman-
dés et utilisés dans le système de santé canadien. Ainsi, 
afin de réduire le délai nécessaire pour obtenir un médica-
ment auprès d’un fabricant pour qu’un praticien puisse 
traiter un patient, les fabricants étrangers exportent des 
médicaments non autorisés au Canada pour les placer 
dans l’établissement d’une société affiliée canadienne en 
prévision d’une demande par le praticien et de l’autorisa-
tion délivrée en vertu du PAS ou du programme de DMU 
(c’est ce qu’on appelle la « mise en place préalable » ou le 
« pré-positionnement »). Dans le cadre de l’exercice d’un 
pouvoir discrétionnaire, Santé Canada, par le biais de 
politiques, a autorisé cette mise en place préalable en 
levant l’interdiction d’importer des médicaments sur de 
petites cargaisons individuelles en vue de leur vente. La 
création d’un cadre régissant la pratique de la mise en 
place préalable permettra d’appliquer certaines condi-
tions pour les fabricants souhaitant pré-positionner leur 
produit au Canada. 

Objectif

Les modifications ont pour but de faciliter l’accès des 
Canadiens aux médicaments en modernisant les disposi-
tions d’urgence du RAD pour parvenir à des processus 
moins lourds pour accéder à des médicaments par l’entre-
mise du PAS ou du programme de DMU.

Description

Les modifications révisent les dispositions actuelles appli-
cables aux situations d’urgence du RAD (partie C, titre 8, 
articles C.08.010 et C.08.011) pour : (i) fournir un proces-
sus moins lourd à un praticien demandant un médica-
ment qui a été précédemment autorisé par l’entremise du 
PAS ou du programme de DMU pour être utilisé dans le 
cadre du traitement d’urgence d’un patient humain ou 
animal; (ii) établir un mécanisme réglementaire pour les 
situations dans lesquelles les fabricants souhaitent impor-
ter des médicaments au Canada en prévision d’une 
demande provenant d’un praticien (« mettre en place au 
préalable »); (iii) apporter des modifications supplémen-
taires nécessaires.
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(i) Requesting a drug previously authorized 
through the SAP or the EDR program

The amendments create new requirements that allow a 
practitioner to submit a request for access to an unauthor-
ized drug without submitting information on the use, 
safety and efficacy of the drug in certain circumstances — 
information that is currently required in all circumstances. 
Specifically, this process will be available when the follow-
ing criteria, outlined in the amendments, are met:

 • The drug has been previously authorized by the SAP or 
the EDR program for the same medical emergency;

 • The drug is authorized for sale without terms and con-
ditions (i.e. without any further restrictions placed on 
the drug) by the European Medicines Agency or the 
United States Food and Drug Administration to address 
the same use for which the drug is requested; and

 • Any drug identification number or natural product 
number previously issued for the drug has not been 
cancelled for safety reasons.

The following information, currently required to be sub-
mitted by the SAP or the EDR program, will still be 
required:

 • the name of the new drug and information concerning 
the medical emergency for which the new drug is 
required;

 • the quantity of the new drug that is required;

 • the civic address of where the drug is to be shipped; and

 • any additional information that the Minister of Health 
(the Minister) may request to enable the Minister to 
determine whether to issue the letter of authorization.

(ii) Pre-positioning

New sections in the FDR will permit the “pre-positioning” 
of a drug in Canada by manufacturers in advance of a 
request for the drug by a practitioner and authorization by 
the SAP or the EDR program. Through these provisions, a 
manufacturer will be able to submit a request to the SAP 
or the EDR program for a letter of authorization allowing 
for the importation of a given drug by a Canadian drug 

(i) Demander un médicament qui a été 
précédemment autorisé par l’entremise du PAS 
ou du programme de DMU

Les modifications créent de nouvelles exigences permet-
tant à un praticien de présenter une demande pour avoir 
accès à un médicament non autorisé sans avoir à sou-
mettre de renseignements sur l’usage, l’innocuité et l’effi-
cacité de ce médicament dans certaines circonstances — 
les renseignements qui sont actuellement exigés en toutes 
circonstances. Plus précisément, ce processus sera acces-
sible lorsque les critères suivants, énoncés dans les modi-
fications, seront satisfaits :

 • Le médicament a été précédemment autorisé par le 
PAS ou le programme de DMU pour la même urgence 
médicale;

 • Le médicament est autorisé à la vente sans condition 
(c’est-à-dire sans davantage de restrictions imposées 
sur le médicament) de la part de l’Agence européenne 
des médicaments ou du Secrétariat américain aux pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques aux États-Unis 
pour le même usage pour lequel le médicament est 
nécessaire;

 • L’identification numérique ou le numéro d’identifica-
tion de produit naturel délivré précédemment au médi-
cament n’a pas été annulé pour des raisons de pro-
blèmes d’innocuité.

Les renseignements suivants, qui doivent actuellement 
être présentés par le PAS ou le programme de DMU, 
seront toujours exigés :  

 • le nom de la drogue nouvelle et des précisions concer-
nant l’urgence médicale pour laquelle la drogue est 
requise;

 • la quantité de la nouvelle drogue qui est requise;

 • l’adresse municipale du lieu où la drogue nouvelle doit 
être expédiée;

 • tout autre renseignement que le ministre de la Santé (le 
ministre) peut demander pour lui permettre de décider 
s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation. 

(ii) Mise en place préalable

L’intégration de nouveaux articles au RAD permettra la 
« mise en place préalable » de médicaments au Canada par 
les fabricants avant qu’un praticien en fasse la demande 
et avant son autorisation par le PAS ou le programme 
de DMU. Dans le cadre de ces dispositions, un fabri-
cant pourra présenter une demande au PAS ou au pro-
gramme de DMU afin d’obtenir une lettre d’autorisation 
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establishment licence (DEL) holder. 84 The drug will be 
stored in Canada by the DEL holder, who is prohibited 
from distributing the drug to a practitioner until a letter of 
authorization by the SAP or the EDR program is issued 
allowing the sale of the drug to a practitioner. Pre-
positioning allows for a more logistically efficient way for 
SAP and EDR program drugs to be imported to Canada 
for potential human or animal use, as they can physically 
be present in a warehouse in Canada well before a practi-
tioner actually makes a request and an authorization is 
issued.

Divisions 2 to 4 of the FDR95 will not apply to the importa-
tion of the drug, except for certain provisions relating to 
good manufacturing practices. For example, a drug will 
need to be stored in a way that prevents the product from 
becoming unstable or inactive. The DEL holder will also 
need to ensure that there is a system of control in place to 
allow a rapid recall of the drug.

To support the request to pre-position a drug in Canada, 
the Minister may request the manufacturer to provide any 
other information to enable the Minister to determine 
whether to issue the letter of authorization. For example, 
the Minister may request information that was submitted 
to a foreign regulatory authority in regard to the monitor-
ing of the safety, efficacy or quality of the drug in that 
jurisdiction. This information would help to inform the 
SAP and the EDR program’s decision-making on whether 
or not a drug should be authorized for pre-positioning, or 
may provide information that will be important to share 
with the practitioner who may request the drug, such as 
safety information. The information would also allow the 
program to determine if changes to the drug’s safety pro-
file require the SAP or the EDR program to obtain addi-
tional information about the drug for the requested use 
when considering an authorization for pre-positioning. 

4 A drug establishment licence is issued by Health Canada to a 
person or entity in Canada, allowing them to conduct certain 
activities related to the import or manufacturing of drugs in 
a building that has been inspected and assessed as being in 
accordance with Division 1A of the FDR. Compliance is required 
with divisions 2, 3 and 4 of the FDR.

5 Division 2 sets out requirements for good manufacturing prac-
tices, which are the part of quality assurance that ensures that 
drugs are consistently produced and controlled in such a way 
to meet the quality standards appropriate to their intended 
use. Division 3 is related to requirements for Schedule C drugs 
(radiopharmaceuticals) and Division 4 is related to require-
ments for biologic drugs (Schedule D drugs).

permettant l’importation d’un certain médicament par un 
détenteur de licence d’établissement de produits pharma-
ceutiques (LEPP) canadien 84. Le médicament sera entre-
posé au Canada par le détenteur de LEPP. Celui-ci ne 
pourra vendre le médicament à un praticien que lorsqu’il 
recevra une lettre d’autorisation délivrée par le PAS ou 
le programme de DMU. D’un point de vue logistique, la 
mise en place au préalable de médicaments permet d’im-
porter plus efficacement des médicaments du PAS et du 
programme de DMU au Canada pour un éventuel usage 
humain ou animal, car ils peuvent être physiquement 
présents dans un entrepôt canadien bien avant qu’un 
praticien fasse une demande et qu’une autorisation soit 
délivrée.

Les titres 2 à 4 du RAD95 ne s’appliqueront pas à l’importa-
tion du médicament, à l’exception de certaines disposi-
tions en matière de bonnes pratiques de fabrication. Par 
exemple, un médicament devra être entreposé de façon à 
empêcher le produit de devenir instable ou inactif. Le 
détenteur de LEPP devra également s’assurer de l’exis-
tence d’un système de contrôle permettant de rappeler 
rapidement le médicament.

À l’appui de la demande de mise en place préalable d’une 
drogue au Canada, le ministre pourra demander pour 
d’autre renseignement du fabricant pour lui permettre de 
décider s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation. 
Par exemple, le ministre pourra demander les renseigne-
ments déjà soumis à une autorité réglementaire étrangère 
en ce qui concerne la surveillance de l’innocuité, l’effica-
cité ou la qualité de la drogue dans cette administration. 
Cette information aidera à éclairer le processus décision-
nel du PAS et du programme de DMU à savoir si oui ou 
non une drogue doit être autorisée pour la mise en place 
au préalable ou pourrait fournir des renseignements qu’il 
sera important de communiquer au praticien qui pourrait 
demander la drogue, par exemple l’information sur l’inno-
cuité. L’information permettra également au programme 
de déterminer si des changements apportés au profil d’in-
nocuité de la drogue exigent que le PAS ou le programme 
de DMU obtienne des renseignements supplémentaires 
sur la drogue pour l’utilisation demandée en envisageant 
une autorisation d’une mise en place préalable. 

4 Une licence d’établissement de produits pharmaceutiques 
est délivrée par Santé Canada à une personne ou une entité 
canadienne pour lui permettre de mener certaines activités 
liées à l’importation ou à la fabrication de médicaments dans 
un établissement ayant été inspecté et évalué comme étant 
conforme au titre 1A du RAD. La conformité est requise en ce 
qui concerne les titres 2, 3 et 4 du RAD.

5 Le titre 2 établit les exigences relatives aux bonnes pratiques de 
fabrication, qui font partie de l’assurance qualité garantissant 
que les médicaments sont constamment produits et contrôlés 
de manière à respecter les normes de qualité appropriées à leur 
usage envisagé. Le titre 3 est lié aux exigences relatives aux 
drogues visées à l’annexe C (radiopharmaceutiques) et le titre 4 
concerne les exigences liées aux médicaments biologiques 
(drogues visées à l’annexe D).
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(iii) Additional amendments

(a) Veterinary drugs accessed through the EDR 
program with certain antimicrobials will have to 
be reported

In 2017, requirements for reporting related to certain anti-
microbial active pharmaceutical ingredients in veterinary 
drugs were introduced to the FDR106 as part of comprehen-
sive efforts to improve stewardship and prudent use of 
antimicrobials. Specifically, a requirement was introduced 
that manufacturers, importers and compounders of drugs 
for veterinary use that contain an active pharmaceutical 
ingredient on the List of Certain Antimicrobial Active 
Pharmaceutical Ingredients (List A) are required to pro-
vide an annual report for each drug that lists the total 
quantity sold and an estimate of the quantity sold for each 
intended animal species. As part of the amendments, 
Health Canada is expanding the antimicrobial reporting 
requirement to veterinary drugs authorized under the 
emergency provisions by the EDR program, which are 
currently otherwise exempt from all requirements of the 
FDR.

(b) Drugs may be shipped to community 
pharmacies, to another practitioner, or to a 
commercial medicated feed mill

In addition, the amendments will also remove the require-
ment from the practitioner to submit the names of all 
institutions in which the drug is to be used, and instead 
will require information on the location where the drug is 
to be shipped (the “civic address”) and the name of the 
recipient. This will allow for the shipment of SAP drugs to 
a pharmacist or to a practitioner. In turn, this will mean 
that patients can have access to SAP drugs even outside of 
an institution such as a hospital or practitioner’s office. 
Drugs for veterinary use could be shipped to a veterinar-
ian, a pharmacist or a person who may sell a medicated 
feed pursuant to section C.08.012 of the FDR. This will 
facilitate access to drugs for patients, particularly in rural 
communities or in situations where a veterinary drug will 
be administered through medicated feed, and can help to 
ensure any delay in the treatment of patients is avoided.

6 Regulations Amending the Food and Drug Regulations (Veter-
inary Drugs — Antimicrobial Resistance)

(iii) Modifications supplémentaires

a) Les drogues à usage vétérinaire contenant 
certains antimicrobiens et obtenues au moyen 
du programme de DMU devront faire l’objet 
d’un rapport

En 2017, des exigences relatives à la présentation de rap-
ports sur certains ingrédients actifs pharmaceutiques 
antimicrobiens dans les drogues à usage vétérinaire ont 
été intégrées au RDA 106 dans le cadre d’efforts globaux 
visant à améliorer l’intendance et l’usage prudent des 
antimicrobiens. Plus précisément, une exigence a été 
ajoutée selon laquelle les fabricants, les importateurs et 
les préparateurs de drogues vétérinaires qui contiennent 
un ingrédient pharmaceutique actif figurant dans la Liste 
de certains ingrédients actifs pharmaceutiques antimi-
crobiens (Liste A) sont tenus de présenter un rapport 
annuel pour chaque drogue qui fait état de la quantité 
totale vendue et fournit une estimation de la quantité ven-
due pour chacune des espèces animales auxquelles la 
drogue est destinée. Dans le cadre des modifications, 
Santé Canada élargit l’exigence relative à la déclaration 
des données sur l’utilisation d’antimicrobiens aux drogues 
vétérinaires autorisées en vertu des dispositions d’urgence 
administrées par le programme de DMU, qui sont actuel-
lement exemptes de toutes les exigences du RDA.

b) Les médicaments peuvent être envoyés aux 
pharmacies communautaires, à un autre 
praticien ou à une meunerie commerciale 
d’aliments médicamenteux du bétail

En outre, les modifications supprimeront également l’exi-
gence selon laquelle le praticien doit fournir le nom de 
tous les établissements dans lesquels le médicament doit 
être utilisé. Seuls des renseignements sur le lieu où le 
médicament doit être expédié (l’« adresse municipale ») 
et le nom du destinataire seront nécessaires. Cela permet-
tra l’envoi de drogues du PAS vers un pharmacien ou un 
praticien. En retour, les patients pourront avoir accès aux 
médicaments du PAS même en dehors d’un établissement 
tel qu’un hôpital ou le cabinet d’un praticien. Les drogues 
pour usage vétérinaire pourraient être envoyées à un vété-
rinaire, à un pharmacien ou à une personne qui pourrait 
vendre un aliment médicamenté, conformément à l’ar-
ticle C.08.012 du RAD. Cela facilitera l’accès des patients 
aux médicaments, en particulier en milieu rural, ou dans 
les situations où un médicament vétérinaire sera adminis-
tré dans un aliment médicamenté et pourrait contribuer à 
éviter tout retard dans le traitement des patients. 

6 Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et dro-
gues (drogues d’application vétérinaire — résistance aux 
antimicrobiens)
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(c) Patient’s identity does not need to be known at 
time of request 

The amendments will specify that it is permissible that the 
patient’s identity (human or animal) is not known to the 
practitioner that has submitted a request to the SAP or the 
EDR program. This provision will capture future use situ-
ations where a drug is needed for administration in an 
emergency by a first responder or in the hospital, such as 
in an emergency room setting, where the patient may not 
be known in advance of the emergency. In this scenario, 
the practitioner will still need to submit the same informa-
tion to Health Canada to receive a letter of authorization 
through the SAP or the EDR program as he or she cur-
rently does. However, the patient’s identity can be 
unknown at the time that the request is made.

regulatory development

Consultation

Targeted consultations with key stakeholders on the chan-
ges to the regulatory provisions related to emergency 
treatment took place beginning in December 2017 and 
ending in early 2018. Over 130 individuals from across the 
country participated in the sessions, representing the fol-
lowing groups: physicians, veterinarians, patients, phar-
macists, pharmacy technicians, health associations, pro-
fessional regulatory bodies, drug industry representatives 
and safety advocates. Additional consultations on the 
EDR program with key stakeholder groups began in Nov-
ember 2018 and ended in February 2019. Considerable 
feedback was received through these consultations, 
including suggestions for areas where improvements 
could be made to better meet the needs of patients.

For example, respondents commented that the FDR 
should allow the practitioner to choose a preferred ship-
ment location for a drug accessed through the SAP. In 
response to this comment, the amendments allow drugs 
to be shipped to the civic address of the practitioner or 
pharmacist supplied by the practitioner. In general, 
respondents supported Health Canada’s proposals to 
reduce the burden associated with certain requests to the 
program. Other comments focused on operational 
improvements that could be made, such as more direct 
communication with requestors and increased openness 
about decisions with requestors. Health Canada has taken 
these comments under advisement as it considers oper-
ational improvements to the program; however, these 
improvements are outside of these regulatory amend-
ments. Veterinary stakeholders were generally supportive 
of the approach, including pre-positioning. 

c) L’identité du patient n’a pas à être connue au 
moment de la demande 

Les modifications préciseront que le praticien présentant 
une demande au PAS ou au programme de DMU n’a pas à 
connaître l’identité du patient (humain ou animal). Cette 
disposition concernera des cas d’usage futurs où un médi-
cament devra être administré d’urgence par un premier 
intervenant ou à l’hôpital, comme dans une salle d’ur-
gence, et où l’identité du patient peut ne pas être connue à 
l’avance. Dans ce cas de figure, le praticien devra toujours 
fournir les mêmes renseignements à Santé Canada pour 
recevoir une lettre d’autorisation en vertu du PAS ou du 
programme de DMU, comme il le fait actuellement. Tou-
tefois, l’identité du patient pourra ne pas être connue au 
moment de la demande.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ciblées avec les principaux intervenants 
portant sur les changements aux dispositions réglemen-
taires sur les soins d’urgence ont eu lieu en décembre 2017 
et se sont terminées au début de 2018. Plus de 130 per-
sonnes de partout au pays ont participé aux séances et 
représentaient les groupes suivants : médecins, vétéri-
naires, patients, pharmaciens, techniciens en pharma-
cie, associations de santé, organismes de réglementation 
professionnels, représentants de l’industrie des médica-
ments et promoteurs de la sécurité. En outre, des consul-
tations supplémentaires sur le programme de DMU 
avec des groupes d’intervenants clés ont commencé en 
novembre 2018 et se sont terminées en février 2019. Ces 
consultations ont donné lieu à une rétroaction considé-
rable, dont des suggestions d’amélioration destinées à 
mieux satisfaire les besoins des patients.

Par exemple, les personnes interrogées ont suggéré que le 
RAD devrait permettre au praticien de désigner une desti-
nation d’envoi de son choix pour une drogue obtenue dans 
le cadre du PAS. Pour répondre à cette suggestion, les 
modifications autorisent l’envoi de drogues vers l’adresse 
municipale d’un pharmacien ou d’un pharmacien donnée 
par le praticien. En règle générale, les personnes interro-
gées soutenaient les propositions de Santé Canada visant 
à alléger le fardeau associé à certaines demandes liées au 
programme. D’autres commentaires portaient sur d’éven-
tuelles améliorations opérationnelles à apporter, telles 
qu’une communication plus directe avec les demandeurs 
et une plus grande ouverture concernant les décisions 
prises avec ces derniers. Santé Canada a pris ces commen-
taires en délibéré pendant qu’il se penche sur les amélio-
rations opérationnelles à apporter au programme; toute-
fois, celles-ci dépassent les présentes modifications 
réglementaires. Dans l’ensemble, les intervenants en 
médecine vétérinaire soutenaient l’approche, y compris la 
mise en place au préalable d’un médicament. 
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A document titled Feedback from the Consultation: 
Renewal of Health Canada’s Special Access Program 
(SAP) was shared electronically with participants of the 
consultation.117 

Consultation after prepublication in the Canada 
Gazette, Part I

The proposed Regulations were prepublished in the Can-
ada Gazette, Part I, on May 11, 2019, followed by a 70-day 
comment period, ending on July 19, 2019. During the 
same time period, Health Canada also consulted on a 
guidance document entitled Draft Guidance Document 
for Industry and Practitioners on the Special Access Pro-
gram (SAP) for Drugs.

Ten submissions were received on the proposed regula-
tory amendments. Respondents included members of the 
public, professional regulatory bodies, a hospital, and a 
provincial health organization. Comments were also sub-
mitted by animal producer associations and industry.

All comments within the scope of the regulatory amend-
ments are summarized and responded to below. Com-
ments received relating to guidance were considered and 
addressed as part of the process to finalize the guidance 
document.

Overall, respondents were supportive of the regulatory 
amendments, including reduced regulatory burden on 
practitioners needing to submit a request for access to a 
drug that has been previously authorized by the SAP or 
EDR program. 

1. Civic address of where a drug can be shipped

One respondent noted that enabling the shipment of SAP 
drugs to community pharmacies will improve patient 
safety and timely access. The respondent requested that 
the Regulations clarify that the location (or “civic address”) 
of where a drug can be shipped be limited to that of a pre-
scriber’s office, hospital or community pharmacy to allow 
an opportunity for a health professional to explain the 
proper use of the drug. The respondent also requested 
clarification on whether a drug that is pre-positioned 
could be shipped to a community pharmacy, which they 
would support. 

Health Canada response: Health Canada confirms that 
this is the intent of the provision and has changed the 
Regulations to specify that the civic address will be 
required to be one of a pharmacist or practitioner, and 

7 This document is available to the public upon request by email 
using the following address: hc.policy.bureau.enquiries.sc@
canada.ca.

Un document intitulé Commentaires reçus dans le cadre 
de la consultation : renouvellement du Programme d’ac-
cès spécial (PAS) de Santé Canada a été envoyé par cour-
riel aux participants à la consultation 117. 

Consultation après la publication préalable dans la 
Partie I de la Gazette du Canada

Le règlement proposé a été publié au préalable dans la 
Partie I de la Gazette du Canada le 11 mai 2019. Cette 
publication a été suivie d’une période de commentaires de 
70 jours qui a pris fin le 19 juillet 2019. Au cours de la 
même période, Santé Canada a également consulté une 
ligne directrice intitulée Ébauche de ligne directrice à 
l’intention de l’industrie et des praticiens sur le Pro-
gramme d’accès spécial (PAS) — médicaments.

Dix soumissions ont été reçues au sujet des modifications 
réglementaires proposées. Les répondants comprenaient 
des gens du public, des organismes de réglementation 
professionnels, un hôpital et un organisme de santé pro-
vincial. Des associations d’éleveurs d’animaux et l’indus-
trie ont également présenté leurs commentaires.

Tous les commentaires dans la portée des modifications 
réglementaires sont résumés et ont reçu une réponse qui 
se trouve ci-dessous. Les commentaires relatifs à la ligne 
directrice ont été pris en compte et abordés dans le cadre 
du processus de finalisation de la ligne directrice.

Dans l’ensemble, les répondants appuyaient les modifica-
tions réglementaires, y compris le fardeau réglementaire 
réduit pour les praticiens qui doivent soumettre une 
demande pour accéder à une drogue qui a déjà été autori-
sée par le PAS ou le programme de DMU. 

1. L’adresse municipale de l’endroit où une drogue peut 
être expédiée

Un répondant a souligné que permettre l’envoi de drogues 
du PAS à des pharmacies communautaires améliorera la 
sécurité des patients et l’accès plus rapide. Le répondant a 
demandé que le Règlement précise que l’emplacement (ou 
l’« adresse municipale ») d’envoi de la drogue soit limité 
au cabinet d’un médecin prescripteur, d’un hôpital ou 
d’une pharmacie communautaire pour permettre à un 
professionnel de la santé d’expliquer le bon usage de la 
drogue. Le répondant a également demandé des préci-
sions à savoir si une drogue mise en place au préalable 
pourrait être envoyée à une pharmacie communautaire, 
ce qu’il appuierait. 

Réponse de Santé Canada : Santé Canada confirme que 
c’est l’intention de la disposition et qu’il a changé le Règle-
ment pour préciser que l’adresse municipale doit être celle 
d’une pharmacie ou d’un praticien et que la personne doit 

7 Le public peut se procurer ce document en envoyant un 
courriel à l’adresse suivante  : hc.policy.bureau.enquiries.sc@
canada.ca.

mailto:hc.policy.bureau.enquiries.sc%40canada.ca?subject=
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2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-212 2541

that this individual must be identified by the practitioner. 
With respect to drugs for veterinary use, this will allow 
shipments to be made to a practitioner, a pharmacist or a 
commercial medicated feed mill that mixes and manufac-
tures medicated feed. 

2. Compliance for pre-positioning drugs

A respondent noted that it will be important for Health 
Canada to have a plan to ensure that DEL holders comply 
with the regulatory requirements for pre-positioning 
drugs. 

Health Canada response: Health Canada will engage in 
compliance monitoring as part of existing activities, 
including verifications of letters of authorization for SAP 
drugs at the Canadian border. Compliance with other 
requirements of the Regulations will be assessed by 
inspectors either upon receipt of a complaint or at the 
request of the SAP program, where non-compliance could 
impact terms and conditions on the DEL and authoriza-
tion with the SAP program.

3. Professionals able to request an authorization through 
SAP

One respondent suggested that pharmacists that have 
additional prescribing authorizations granted by their 
provincial professional regulatory bodies be able to 
request an authorization through SAP for use in emer-
gency treatment. 

Health Canada response: The majority of practitioners 
requesting drugs through SAP are specialized in the field 
of medicine for the conditions to be treated. Pharmacists 
who can prescribe in Canada have different scope of pre-
scribing rights varying in different provinces, and are lim-
ited to the type of drugs that can be prescribed. As SAP 
drugs have not undergone regulatory review for the mar-
ket in Canada, it is practitioners who may request access 
to drugs through the SAP and who are responsible for 
ensuring the decision to prescribe the drug is supported 
by credible evidence to treat a specific medical condition.

 

4. Retention of samples

An industry respondent shared concerns about cost, feas-
ibility and value of requiring DEL holders to retain a sam-
ple of each lot or batch of a drug that is pre-positioned. 

Health Canada response: Health Canada has re-evaluated 
the requirement and agrees that it should be removed as 
drugs would be imported directly from the manufacturer 

être identifiée par le praticien. À l’égard des drogues pour 
usage vétérinaire, cela permettra l’envoi à un praticien, un 
pharmacien ou une meunerie commerciale d’aliments 
médicamenteux pour bétail qui mélange et fabrique les 
aliments pour bétail médicamenteux. 

2. Conformité pour les médicaments mis en place au 
préalable

Un répondant a fait remarquer qu’il sera important pour 
Santé Canada d’avoir un plan pour faire en sorte que les 
détenteurs de LEPP se conforment aux exigences réglemen-
taires pour la mise en place préalable des médicaments. 

Réponse de Santé Canada : Santé Canada assurera la sur-
veillance de la conformité dans le cadre des activités exis-
tantes, y compris des vérifications de lettres d’autorisation 
pour les drogues du PAS à la frontière canadienne. La 
conformité à d’autres exigences du Règlement sera éva-
luée par des inspecteurs à la réception d’une plainte ou à 
la demande du programme du PAS, lorsque la non-
conformité pourrait avoir une incidence sur les conditions 
relatives au détenteur de LEPP et à l’autorisation par le 
programme du PAS.

3. Les professionnels qui pourront demander une autori-
sation par l’entremise du PAS

Un répondent a proposé que les pharmaciens qui ont des 
autorisations de prescriptions supplémentaires, accor-
dées par leurs organismes de réglementation profession-
nels provinciaux, soient capables de demander une auto-
risation par l’entremise du PAS pour prodiguer des soins 
d’urgence. 

Réponse de Santé Canada : La plupart des praticiens qui 
demandent des drogues par l’entremise du PAS sont spé-
cialisés dans le domaine de la médecine pour les maladies 
à traiter. Les pharmaciens qui peuvent prescrire au 
Canada ont une portée des droits de prescrire qui varie 
dans les différentes provinces et sont limités au type de 
drogues qui peuvent être prescrites. Comme les drogues 
du PAS n’ont pas fait l’objet d’un examen réglementaire 
pour le marché au Canada, ce sont les praticiens qui 
peuvent demander l’accès aux drogues par le biais du PAS 
et qui sont responsables de s’assurer que la décision de 
prescrire le médicament est appuyée par des données pro-
bantes crédibles pour traiter une maladie précise. 

4. Conservation des échantillons

Un répondant de l’industrie a fait part de ses inquiétudes 
au sujet du coût, de la faisabilité et de la valeur d’exiger 
des détenteurs de LEPP qu’ils conservent un échantillon 
de chaque lot d’une drogue mise en place au préalable. 

Réponse de Santé Canada : Santé Canada a réévalué l’exi-
gence et convient qu’elle doit être supprimée, car les dro-
gues seraient importées directement du fabricant et le 
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and the DEL holder would be required to store the drug in 
a way that prevents the product from becoming unstable 
or inactive. 

5. Drugs for minor species

One respondent commented that the regulatory changes 
are insufficient to improve access to critical new products, 
including vaccines, for minor species. The respondent rec-
ommended that Health Canada make changes to regula-
tions to increase approvals for new drugs for minor spe-
cies, including creating distinct standards for these drugs.

 

Health Canada response: While creating new licensing 
standards for drugs is outside the scope of this regulatory 
project, Health Canada agrees that more products are 
needed to treat minor species. These drugs will continue 
to be available through the EDR program. 

6. Safety of drugs available through SAP

One respondent shared concerns about the safety of drugs 
available through SAP and the need for more Health Can-
ada oversight. 

Health Canada response: Health Canada has designed the 
SAP and EDR program to only allow access to unapproved 
drugs that are required to treat patients with serious or 
life-threatening conditions when conventional therapies 
have failed, are unsuitable, or are unavailable and where 
the Minister determines the application requirements 
have been met. Practitioners who request access to drugs 
through the SAP and EDR program are responsible for 
ensuring the decision to prescribe the drug is supported 
by credible evidence. They are also responsible for mon-
itoring and reporting the results of the use of the drug, 
including any adverse drug reactions. In response to this 
comment, a change was made to the Regulations to main-
tain the Minister’s existing regulatory flexibility to request 
information from the practitioner with respect to the 
drug. The proposed amendments presented for consulta-
tion had narrowed the ability of the Minister to request 
information related to the safety and efficacy to be specific 
to the medical emergency. This has been revised to enable 
the Minister to be able to request any information in 
respect of the drug to enable the Minister to determine 
whether to issue the letter of authorization. This is in rec-
ognition that other information may be needed to support 
the Minister’s decision to authorize the sale of a drug that 
has not undergone comprehensive pre-market review. A 
change was also made to a similar provision to allow the 
Minister to request this information from the manufac-
turer applying to pre-position a drug. 

détenteur de LEPP devrait conserver la drogue de façon à 
empêcher que le produit devienne instable ou inactif. 

5. Drogues pour espèces mineures

Un répondant a fait valoir que les changements réglemen-
taires sont insuffisants pour améliorer l’accès aux nou-
veaux produits critiques, y compris les vaccins, pour 
espèces mineures. Le répondant a recommandé que 
Santé Canada apporte des changements à la réglementa-
tion afin d’augmenter les approbations pour les nouvelles 
drogues pour les espèces mineures, y compris la création 
de normes distinctes pour ces drogues. 

Réponse de Santé Canada : Bien que la création de nou-
velles normes d’octroi de licence pour les drogues n’entre 
pas dans le champ du présent projet réglementaire, le 
Ministère convient que plus de produits sont nécessaires 
pour traiter les espèces mineures. Ces drogues demeure-
ront disponibles dans le cadre du programme de DMU. 

6. Innocuité des drogues disponibles dans le cadre du 
PAS

Un répondant s’est dit préoccupé de l’innocuité des dro-
gues disponibles par l’entremise du PAS et de la nécessité 
d’une plus grande surveillance de Santé Canada. 

Réponse de Santé Canada : Santé Canada a conçu le PAS 
et le programme de DMU seulement pour avoir accès aux 
drogues non approuvées qui sont nécessaires pour traiter 
des patients atteints d’une maladie grave ou mettant la vie 
en danger lorsque les traitements conventionnels ont 
échoué, ne conviennent pas ou ne sont pas disponibles et 
lorsque le ministre détermine que les exigences d’applica-
tion ont été satisfaites. Les praticiens qui demandent l’ac-
cès aux drogues par le PAS et le programme de DMU sont 
responsables d’assurer que la décision de prescrire la 
drogue est soutenue par des données probantes crédibles. 
Ils sont également chargés de surveiller et de transmettre 
les résultats de l’utilisation du médicament, y compris 
toute réaction indésirable qui en découle. En réponse à ce 
commentaire, un changement a été apporté au Règlement 
en vue de maintenir la souplesse réglementaire existante 
du ministre de demander de l’information au praticien à 
l’égard de la drogue. Les modifications proposées, présen-
tées à des fins de consultation, ont resserré la capacité du 
ministre de demander l’information relative à l’innocuité 
et à l’efficacité afin qu’elle soit propre à l’urgence médi-
cale. Cela a été révisé pour permettre au ministre de 
demander tout renseignement concernant la drogue et lui 
permettre de déterminer s’il faut produire la lettre d’auto-
risation. Le but est de reconnaître que d’autres renseigne-
ments pourraient être nécessaires pour appuyer la déci-
sion du ministre d’autoriser la vente d’une drogue qui n’a 
pas fait l’objet d’un examen exhaustif avant la mise en 
marché. Un changement a également été apporté à une 
disposition semblable pour permettre au ministre de 
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Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

These regulatory changes are intended to facilitate access 
to drugs not authorized in Canada for all Canadians, 
including Indigenous peoples. Accordingly, specific con-
sultations with Indigenous peoples were not undertaken. 
It is anticipated that this change will not have an impact 
on the Government’s modern treaty obligations. 

Instrument choice

Health Canada considered regulatory and non-regulatory 
options.

Status quo

In the status quo option, Health Canada would continue 
to administer the current emergency provisions in the 
FDR. While they have served their purpose, they do not 
accurately reflect the most efficient way to administer the 
SAP or the EDR program. For example, this option would 
not allow Health Canada to reduce the burden that practi-
tioners currently face with respect to the information that 
they need to provide to Health Canada when they request 
drugs through the SAP or the EDR program which have 
been previously approved. In addition, it would not create 
any exemptions to the prohibitions currently operating 
against the pre-positioning of drugs by manufacturers.

Non-regulatory option

Under this option, Health Canada would continue to 
administer the existing emergency provisions of the FDR. 
The Department would establish processes to fix certain 
limitations of the current emergency provisions. 

Continuing to address the limitations of these provisions 
through policy-based decisions is not recommended. For 
example, without a change to the regulations, practition-
ers would still need to submit data with respect to the use, 
safety and efficacy of a drug, even if the drug had been 
previously authorized in the past for the same medical 
emergency. Health Canada could continue, through 
policy, to permit the import for sale of small individual 
shipments of drugs in advance of a request from a practi-
tioner and an authorization by the SAP. As this would be 
permitted through an exercise of enforcement discretion, 
regulations rather than policy are required to enable 
Health Canada to apply certain conditions on the pre-
positioning of products in Canada. 

demander cette information au fabricant qui fait la 
demande de mettre en place un médicament au préalable. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Ces changements réglementaires visent à faciliter l’accès 
aux drogues non autorisées au Canada pour tous les Cana-
diens, y compris les peuples autochtones. Ainsi, des 
consultations ciblées auprès des peuples autochtones 
n’ont pas été menées. Ce changement n’aura aucune inci-
dence sur les obligations relatives aux traités modernes du 
gouvernement. 

Choix de l’instrument

Santé Canada a examiné des options réglementaires et 
non réglementaires.

Statu quo

Dans le cadre de l’option du statu quo, Santé Canada 
continuera de gérer les dispositions actuelles du RAD en 
matière d’urgence. Bien qu’elles aient atteint leurs objec-
tifs, elles ne reflètent pas fidèlement la meilleure manière 
de gérer le PAS ou le programme de DMU. Par exemple, 
cette option n’autorisera pas Santé Canada à alléger le far-
deau des praticiens concernant les renseignements qu’ils 
doivent fournir à Santé Canada lorsqu’ils présentent une 
demande de médicaments par l’entremise du PAS ou du 
programme de DMU qui ont été approuvés au préalable. 
En outre, elle ne créera aucune exemption aux interdic-
tions actuellement en vigueur contre la mise en place 
préalable des médicaments par les fabricants.

Option non réglementaire

Dans le cadre de cette option, Santé Canada continuera de 
gérer les dispositions actuelles du RAD en matière d’ur-
gence. Le Ministère établira un processus pour pallier cer-
taines limites des dispositions actuelles en matière 
d’urgence. 

Il n’est pas recommandé de continuer de parer aux limites 
de ces dispositions au moyen de décisions politiques. Par 
exemple, si ces règlements ne changent pas, les praticiens 
devront toujours présenter des renseignements sur l’inno-
cuité, l’utilisation et l’efficacité d’un médicament, même si 
celui-ci a déjà été autorisé par le passé pour la même 
urgence médicale. Santé Canada pourrait continuer, dans 
le cadre de la politique et préalablement à la demande 
d’un praticien et à une autorisation par le PAS, d’autoriser 
l’importation de petites cargaisons de médicaments indi-
viduelles pour être vendues. Puisque cela sera permis 
dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, 
les règlements plutôt que la politique doivent permettre à 
Santé Canada d’appliquer certaines conditions sur la mise 
en place préalable des produits au Canada. 



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-212 2544

Regulatory option

Amending the FDR is the recommended option. There 
is a need for the FDR to specifically address the pre-
positioning of a drug in Canada in advance of a practi-
tioner request, and to reduce the administrative burden 
for practitioners. The amendments support current activ-
ities and will provide the appropriate authorities to drug 
manufacturers and reduce the administrative burden on 
practitioners.

regulatory analysis

Costs and benefits

Costs

The regulatory provisions will allow the Minister to 
request any other information to enable the Minister to 
determine whether to issue the letter of authorization. For 
example, this might include a request for information 
about the drug that was submitted to a foreign regulatory 
authority in regard to the monitoring of the safety, efficacy 
or quality of the drug in that jurisdiction. The Minister 
may request this information for the purpose of ensuring 
there are no new safety, efficacy or quality issues with the 
drug. These will add negligible costs to the manufacturer, 
as this information is part of the requirement for post-
market surveillance monitoring of an authorized drug in 
the foreign jurisdiction and will already be in the posses-
sion of the manufacturer. To date, manufacturers have 
always complied voluntarily with any requests by Health 
Canada for additional safety-related information. In the 
event that a manufacturer does not wish to comply and 
the regulatory power is used, the only cost will be related 
to the transmission of the information, which can be done 
electronically. The incremental cost will therefore be zero.

As part of the Regulatory Impact Analysis Statement pub-
lished in the Canada Gazette, Part II, on May 17, 2017, 
which accompanied the amendments to the FDR regard-
ing Veterinary Drugs — Antimicrobial Resistance, costs 
were established for the reporting of sales of most veterin-
ary antimicrobials. Based on the results of a 2015 stake-
holder costing survey, it was estimated that the reporting 
activities will take approximately 10 hours and have a 
resource cost per hour of $112. The amendments relating 
to the sale of emergency drugs will expand antimicrobial 
reporting requirements to include veterinary drugs 
authorized by the EDR program. 

These costs are expected to be limited. In the last two 
years, the EDR program has processed authorizations for 
two drugs containing an active pharmaceutical ingredient 

Option réglementaire

La modification du RAD est l’option recommandée. Il est 
nécessaire que le RAD traite précisément la mise en place 
préalable d’un médicament au Canada préalablement à la 
demande d’un praticien et réduise le fardeau administra-
tif des praticiens. Les modifications soutiennent les activi-
tés actuelles. Elles donneront les pouvoirs appropriés aux 
fabricants de drogues et réduiraient le fardeau adminis-
tratif des praticiens.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Coûts

Les dispositions réglementaires permettront au ministre 
de demander tout autre renseignement pour lui permettre 
de décider s’il convient de délivrer la lettre d’autorisation. 
Par exemple, ceci peut comprendre une demande pour les 
renseignements sur le médicament soumis à une autorité 
réglementaire étrangère pour surveiller l’innocuité, l’effi-
cacité ou la qualité du médicament dans cette administra-
tion. Le ministre pourra demander cette information pour 
s’assurer qu’il n’existe aucun nouveau problème d’inno-
cuité, d’efficacité ou de qualité avec le médicament. Ces 
dispositions entraîneront des coûts négligeables pour le 
fabricant, car ce rapport fait partie d’une exigence pour la 
surveillance après la mise en marché d’un médicament 
autorisé dans la juridiction étrangère et le fabricant l’au-
rait déjà en sa possession. À ce jour, les fabricants se sont 
toujours pliés volontairement aux demandes de Santé 
Canada pour des renseignements supplémentaires liés à 
la sécurité. Advenant qu’un fabricant ne souhaite pas se 
conformer et que le pouvoir réglementaire proposé est 
exercé, les seuls coûts seraient ceux de l’envoi des rensei-
gnements, qui pourrait se faire par voie électronique. Il 
n’y aurait ainsi aucun coût supplémentaire. 

Dans le cadre du résumé de l’étude d’impact de la régle-
mentation publié dans la Partie II de la Gazette du Canada 
le 17 mai 2017, qui accompagnait les modifications au 
RDA concernant les drogues d’application vétérinaire — 
résistance aux antimicrobiens, les coûts ont été fixés pour 
la déclaration des ventes de la plupart des antimicrobiens 
vétérinaires. Selon les résultats d’un sondage sur les coûts 
qui a été mené en 2015 auprès des parties prenantes, il a 
été estimé que les activités de production de rapports 
nécessiteront environ 10 heures, pour un coût horaire des 
ressources de 112 $. Les modifications liées à la vente de 
drogues d’urgence renforceront les exigences en matière 
de production de rapports sur les antimicrobiens pour 
intégrer les drogues à usage vétérinaire autorisées par le 
programme de DMU. 

Ces coûts devraient être limités. Au cours des deux der-
nières années, le programme de DMU a traité des autori-
sations pour deux médicaments contenant un ingrédient 
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on the list of antimicrobial active pharmaceutical ingredi-
ents, which are supplied by two manufacturers. Based on 
an estimated one additional drug reported through the 
EDR program per year, this will result in a total annual 
cost of $1,120 to manufacturers, importers or practition-
ers collectively. This estimate is based on costing data col-
lected in 2015 and at that time, manufacturers, importers 
and compounders had to enter data using an Excel spread-
sheet. Health Canada has since launched a new web appli-
cation for concerned parties to report sales data in an effi-
cient user-friendly way. It is anticipated that the costs will 
thus be reduced when this web application is used. Since 
the web-based system was not costed by industry at the 
time, Health Canada is using the $1,120 figure as a con-
servative estimate of the cost impact for industry.

The pre-positioning provisions will be voluntary and will 
not result in any costs to manufacturers, as the amend-
ments will clarify the requirements for drugs to be 
imported into Canada by the holder of an establishment 
licence. Allowing the manufacturer to pre-position a drug 
in Canada will reduce the time it takes to ship a drug to a 
practitioner and the costs for the manufacturer to ship 
small amounts of a drug each time there is an authoriza-
tion by the SAP or the EDR program.

Benefits

There are expected to be benefits associated with the 
amendments for practitioners who submit requests for 
access to drugs that have been previously authorized 
through the SAP or the EDR program. For drugs that meet 
the criteria set out in the amendments, the practitioner 
will no longer be required to submit use, safety and effi-
cacy information in respect of drugs that have been previ-
ously authorized by the SAP or the EDR program, as is 
currently done under the existing regulations. Not sub-
mitting this information will reduce the administrative 
burden on practitioners for a drug that has been previ-
ously authorized by the SAP or the EDR program. It is 
estimated that 30–40% of the drugs submitted to the SAP 
could be subject to the reduced information requirements. 
However, these benefits are minimized by the need for the 
practitioner to contact Health Canada in order to find out 
if the drug has been previously authorized, until such a 
time as an electronic system for the SAP is created to help 
with the application process. For veterinary drugs, Health 
Canada is developing options for how the list of drugs will 
be made available in order to facilitate the application 
process and the completion of forms that can be down-
loaded from the EDR program web page.

pharmaceutique actif sur la liste des ingrédients pharma-
ceutiques actifs antimicrobiens, qui sont fournis par deux 
fabricants. Dans le cadre du programme de DMU, si l’on 
considère qu’une drogue supplémentaire par an sera 
déclarée, cela donnerait lieu à un coût total annuel de 
1 120 $ pour l’ensemble des fabricants, des importateurs 
ou des praticiens. Cette estimation repose sur des données 
sur l’établissement des coûts recueillies en 2015, date à 
laquelle les fabricants, les importateurs et les prépara-
teurs de médicaments devaient saisir des données à l’aide 
d’une feuille Excel. Santé Canada a depuis lancé une nou-
velle application Web destinée aux parties concernées 
pour déclarer les données sur les ventes de manière effi-
cace et conviviale. On prévoit une réduction des coûts 
lorsque cette application Web sera utilisée. Étant donné 
que le coût du système Web n’était pas chiffré par l’indus-
trie à ce moment-là, Santé Canada considère que 1 120 $ 
est une estimation prudente des coûts pour l’industrie.

Les dispositions en matière de mise en place préalable 
seront volontaires et n’entraîneront aucun coût pour les 
fabricants, puisque les modifications proposées permet-
tront de clarifier les exigences relatives aux drogues 
devant être importées au Canada par le détenteur d’une 
licence d’établissement. Le fait d’autoriser le fabricant à 
mettre en place au préalable un médicament au Canada 
permettra de réduire la durée d’envoi d’un médicament à 
un praticien ainsi que les coûts imputables au fabricant 
pour l’envoi de petites quantités d’un médicament chaque 
fois qu’une autorisation est délivrée par le PAS ou le pro-
gramme de DMU.

Avantages

Les modifications devraient avoir des avantages pour les 
praticiens qui présentent des demandes pour obtenir des 
médicaments ayant été préalablement autorisés en vertu 
du PAS ou du programme de DMU. En ce qui concerne les 
médicaments qui satisfont aux critères énoncés dans les 
modifications, le praticien ne sera plus tenu de fournir des 
renseignements concernant l’utilisation, l’innocuité et 
l’efficacité de médicaments ayant été préalablement auto-
risés par le PAS ou le programme de DMU, comme c’est le 
cas actuellement en vertu de la réglementation en vigueur. 
La non-présentation de ces renseignements réduira le far-
deau administratif des praticiens pour un médicament 
ayant été préalablement autorisé en vertu du PAS ou du 
programme de DMU. On estime que 30 à 40 % des médi-
caments présentés au PAS pourraient être assujettis à 
cette exemption. Toutefois, ces avantages sont amoindris 
par l’obligation du praticien de communiquer avec Santé 
Canada pour déterminer si le médicament a été préalable-
ment autorisé, jusqu’à ce qu’un système électronique pour 
le PAS soit créé pour faciliter la procédure de demande. 
En ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire, 
Santé Canada cherche actuellement des solutions pour 
mettre la liste des drogues à la disposition du public et 
ainsi faciliter la procédure de demande et le remplissage 
des formulaires qui peuvent être téléchargés sur la page 
Web du programme de DMU.
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The anticipated benefits, if using the current paper-based 
application process, will only be a couple of minutes; how-
ever, once the electronic system for the SAP is operation-
alized, practitioners will gain additional benefit from 
being able to quickly see if a drug has been previously 
authorized by Health Canada. Health Canada estimates 
this may save 15 minutes per application. Although the 
practitioner will no longer have to submit use, safety and 
efficacy information for a drug that has been previously 
authorized, he or she will still have to ensure the safety 
and efficacy information supports prescribing the drug to 
a patient for the medical emergency. While the regulatory 
changes will facilitate the less burdensome use of the elec-
tronic system, they do not require its use. As the savings 
are administrative in nature, the details of the savings are 
outlined below in the one-for-one rule section.

Removing the requirement for the practitioner to provide 
the names of the institutions where the drug is to be used 
will allow the shipping of the drug to other locations, such 
as community pharmacies or a commercial medicated 
feed mill, which will facilitate patient access to the drug, 
particularly in rural communities, and may ensure any 
delay in the treatment of patients is avoided. 

The portion of the amendments that deals with pre-
positioning will provide a more logistically efficient way to 
get a drug to a practitioner by allowing manufacturers to 
distribute the drug to a Canadian establishment licence 
holder, in advance of a request from a practitioner for the 
drug and subsequent authorization by the SAP or the EDR 
program. This may improve the time it takes for a drug to 
reach a practitioner once the practitioner receives a letter 
of authorization from Health Canada. 

Small business lens

A small business is defined as a firm, including affiliates, 
that has fewer than 100 employees or less than $5 million 
in annual gross revenues.

Physician offices, pharmacies, and veterinary clinics are 
all considered to be small businesses for the purposes of 
the small business lens analysis. The only costs antici-
pated for small business will be for veterinary clinics, and 
these will be very small. Specifically, veterinarians 
importing certain antimicrobial products through the 
EDR program will have to report their sales of these drugs 
by using an electronic system established by Health Can-
ada. On average, in the past, no more than one such prod-
uct per year has been brought to Canada through the EDR 
program, with a maximum annual cost of $1,120.

Si la procédure de demande en format papier est utilisée, 
le gain de temps prévu ne sera que de quelques minutes; 
toutefois, une fois que le système électronique pour le PAS 
sera opérationnel, les praticiens en tireront des avantages 
supplémentaires, car ils pourront voir rapidement si un 
médicament a déjà été autorisé par Santé Canada. Santé 
Canada estime que cela pourrait faire gagner 15 minutes 
par demande. Même si le praticien ne sera plus tenu de 
présenter des renseignements sur l’utilisation, l’innocuité 
et l’efficacité d’un médicament qui aura été précédem-
ment autorisé, il devra toutefois tenir compte des rensei-
gnements disponibles sur l’innocuité et l’efficacité du 
médicament avant de le prescrire à un patient dans le 
cadre d’une urgence médicale. Même si les modifications 
réglementaires rendront le système électronique moins 
lourd, son utilisation ne sera pas obligatoire. Ces écono-
mies de nature administrative sont détaillées dans la par-
tie consacrée à la règle du « un pour un » ci-dessous.

La suppression de l’exigence selon laquelle le praticien 
doit fournir les noms des établissements où le médica-
ment sera utilisé permettra d’envoyer le médicament vers 
d’autres endroits, tels que les pharmacies communau-
taires ou les meuneries commerciales d’aliments médica-
menteux pour bétail. Cela facilitera l’obtention du médi-
cament, en particulier en milieu rural, et pourrait éviter 
tout retard dans le traitement des patients. 

La section des modifications liée à la mise en place préa-
lable fournira un processus plus efficace sur le plan logis-
tique pour l’obtention d’un médicament par un praticien. 
En effet, les fabricants pourront fournir le médicament à 
un détenteur d’une licence d’établissement canadien, pré-
alablement à une demande faite par un praticien pour le 
médicament et l’autorisation subséquente par le PAS ou le 
programme de DMU. Cela pourrait réduire le temps 
d’acheminement d’un médicament chez le praticien une 
fois que ce dernier aura reçu une lettre d’autorisation de la 
part de Santé Canada. 

Lentille des petites entreprises

Une petite entreprise est définie comme une société, y 
compris ses sociétés affiliées, qui compte moins de 
100 employés ou dont les recettes brutes annuelles sont 
inférieures à 5 millions de dollars.

Les cabinets de médecins, les pharmacies et les cliniques 
vétérinaires sont tous considérés comme des petites entre-
prises aux fins de l’analyse sous l’optique des petites 
entreprises. Les seuls coûts prévus pour les petites entre-
prises seront ceux qui s’appliquent aux cliniques vétéri-
naires, et ceux-ci seront vraiment minimes. Plus précisé-
ment, les vétérinaires qui importent certains produits 
antimicrobiens en vertu du programme de DMU devront 
déclarer les ventes de ces médicaments au moyen du sys-
tème électronique mis en place par Santé Canada. En 
moyenne, par le passé, seul un de ces produits est importé 
au Canada chaque année en vertu du programme de DMU, 
pour un coût annuel maximum de 1 120 $.
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This small potential cost increase will be more than offset 
by time savings and reduced costs provided under the SAP 
and the EDR program application and approval process. 
These benefits will be magnified by the flexibility the 
amendments provide when an electronic system for 
human drugs is operationalized for the SAP. These sav-
ings are discussed in more detail below.

One-for-one rule

The one-for-one rule measures the incremental changes 
to the amount of administrative burden imposed on busi-
nesses through regulations under the Red Tape Reduction 
Act. The amendments do not add or remove any regula-
tory titles for the purpose of the one-for-one rule. The 
amendments are expected to increase reporting costs 
under the EDR program for the purposes of antimicrobial 
resistance reporting; however, they will reduce adminis-
trative burden under the SAP overall and over time (i.e. 
when the electronic system mentioned above is in place). 
Under the one-for-one rule, the amendments will consti-
tute a net “OUT” in the total annualized amount of $4,040 
in administrative costs (2012 dollars, 7% discount rate, 
discounted to 2012)128 or an average saving of $1 per affected 
stakeholder.

Part of the SAP and the EDR program change is to remove 
the requirement to provide use, safety and efficacy data 
for repeat requests of drugs when certain conditions are 
met. No new requirements will be added. This represents 
a small reduction in administrative burden for applicants. 
The creation of an electronic system for SAP that will 
maximize the benefits of the provision is envisioned; how-
ever, the amendments do not specifically require its use. 
Therefore, any efficiencies the electronic system will real-
ize are not captured under the one-for-one rule. Using the 
current process may save physicians only a couple of min-
utes per application. Health Canada anticipates an elec-
tronic system to be in place by spring 2020. The Depart-
ment believes such a system should save on average 
15 minutes of work per application that meets the criteria, 
but the Regulations do not require its use. 

The new reduction in annual administrative burden for 
the amendments will be $6,942 ($7,905 + $157 − $1,120), 
as described below. Health Canada averages 16 000 re- 
quests from 5 000 physicians each year. For the purpose  
of the analysis, it is assumed that these requests are 
received from individual physicians and not from health 
care institutions. Of the 500 drugs that on average were 
approved in any given year through the SAP, 30–40% will  

8 Calculated as required by the Red Tape Reduction Regulations: 
$6,942/1.07(2020-2012) = $4,040.

Cette faible augmentation de coût potentielle sera plus 
que compensée par les gains de temps et d’argent décou-
lant de la demande en vertu du PAS ou du programme de 
DMU et du processus d’approbation. Ces avantages seront 
amplifiés par la souplesse apportée par les modifications 
lorsqu’un système électronique pour les médicaments à 
usage humain sera opérationnel pour le PAS. Ces écono-
mies sont abordées plus en détail ci-dessous.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » mesure les changements pro-
gressifs en matière de fardeau administratif imposé aux 
entreprises par règlement en vertu de la Loi sur la réduc-
tion de la paperasse. Les modifications n’ajoutent ni ne 
suppriment aucun titre réglementaire aux fins de la règle 
du « un pour un ». Les modifications devraient accroître 
les coûts liés à la production de rapports à la résistance 
aux antimicrobiens dans le cadre du programme de DMU; 
toutefois, elles allégeront le fardeau administratif dans le 
cadre du PAS en général et au fil du temps (lorsque le sys-
tème électronique mentionné plus haut sera en place). En 
vertu de la règle du « un pour un », ces modifications 
constitueront une réduction nette du montant annualisé 
total de 4 040 $ en frais administratifs (dollars de 2012, 
taux d’actualisation de 7 %)128 ou des économies moyennes 
de 1 $ par intervenant concerné.

Une partie du changement apporté au PAS et au pro-
gramme de DMU revient à supprimer l’exigence de four-
nir des données concernant l’utilisation, l’innocuité et 
l’efficacité d’un médicament pour les demandes répéti-
tives de médicaments lorsque certaines conditions sont 
remplies. Aucune nouvelle exigence ne sera ajoutée, ce qui 
représentera une petite réduction du fardeau administra-
tif pour les demandeurs. On envisage de créer un système 
électronique pour le PAS qui optimisera les avantages de 
la disposition; cependant, les modifications ne requièrent 
pas particulièrement son usage. Par conséquent, toute 
efficacité attribuable au système électronique n’est pas 
couverte par la règle du « un pour un ». Le processus 
actuel ne fait gagner aux médecins que quelques minutes 
par demande. Santé Canada prévoit la mise en place d’un 
système électronique d’ici le printemps 2020. D’après le 
Ministère, ce système devrait faire gagner en moyenne 
15 minutes par demande remplissant les critères, mais le 
Règlement ne requiert pas son usage. 

La nouvelle réduction du fardeau administratif annuel pour 
les modifications sera de 6 942 $ (7 905 $ + 157 $ − 1 120 $), 
comme décrit ci-dessous. Chaque année, Santé Canada 
enregistre en moyenne 16 000 demandes provenant de 
5 000 médecins. Aux fins de l’analyse, on estime que ces 
demandes proviennent de médecins individuels et non 
d’établissements de soins de santé. Parmi les 500 médica-
ments en moyenne qui ont été approuvés par l’entremise 

8 Calcul conforme au Règlement sur la réduction de la pape-
rasse : 6 942 $/1,07(2020-2012) = 4 040 $.
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meet the criteria allowing for the use of the abbreviated 
application process. Using the average of 35%, this repre-
sents 175 drugs. Assuming that the ratio between total 
requests and drugs is the same as the ratio between 
requests and drugs that meet the criteria set out in the 
amendments, there are 5 600 requests that could use the 
new SAP process (16 000 requests × 0.35 = 5 600 requests). 
The assumptions used have been validated by 
stakeholders.

On a per physician basis, this represents an average 
1.12 requests per doctor who meet the criteria for using an 
abbreviated application process.

Using the standard hourly cost for health professionals 
from Statistics Canada139 in 2012 dollars, as required for the 
purposes of the one-for-one rule, and assuming a rate of 
$42.35 and multiplying by 2 minutes (or 1/30 hours), the 
savings will be $1.41 per request ($42.35 × 1/30 = $1.41). 
This represents a reduction in total annual administrative 
burden reduction of $7,905 ($1.41 × 5 600 requests = $7,905).

There are up to 1 000 requests per year under the EDR 
program from 400 veterinarians. Of the 45 drugs that on 
average were approved in any given year through the EDR 
program, approximately 5 drugs meet the criteria, repre-
senting 11%. Assuming that the ratio between total 
requests and drugs is the same as the ratio between 
requests and drugs that meet the criteria set out in the 
amendments, there are up to 111 requests that could use 
the new EDR program process. Using the wage rate  
for health professionals, this represents a reduction in 
total annual administrative burden reduction of $156.85  
($1.41 × 111 requests = $156.85).

On a per veterinarian basis, this represents 0.28 requests.

Additional amendments: The regulatory provisions will 
allow the Minister to request any other information to 
enable the Minister to determine whether to issue the let-
ter of authorization. For example, this might include a 
request by the Minister for any other information from the 
manufacturer including information that was submitted 
to a foreign regulatory authority, for the purposes of mon-
itoring safety, efficacy or quality. This provision will create 
a negligible administrative burden, as this is information 
that manufacturers already keep in their possession and 
they will only need to submit a copy of the information 

9 Table 282-0070 — Labour force survey estimates (LFS), wages 
of employees by type of work, National Occupational Classifi-
cation for Statistics (NOC-S), sex and age group annual (current 
dollars) adjusted to include overhead and management.

du PAS pendant une année donnée, entre 30 et 40 % rem-
pliront les critères pour être utilisés dans le cadre du pro-
cessus de demande abrégé. En prenant une moyenne de 
35 %, cela représentera 175 médicaments. En supposant 
que le ratio entre le nombre de demandes total et le 
nombre de médicaments est identique au ratio entre les 
demandes et les médicaments qui remplissent les critères 
énoncés dans les modifications, 5 600 demandes pourront 
être présentées dans le cadre du nouveau processus de 
PAS (16 000 demandes × 0,35 = 5 600 demandes). Les 
intervenants ont validé les hypothèses.

Cela reviendra en moyenne à 1,12 demande par médecin 
qui satisfera aux critères nécessaires à l’utilisation d’un 
processus de demande abrégé.

En utilisant le tarif horaire standard des professionnels de 
santé issu de Statistique Canada 139 en dollars de 2012 tel 
qu’il est requis aux fins de la règle du « un pour un », avec 
un taux de 42,35 $ et en le multipliant par 2 minutes (ou 
1/30 heure), les économies seront de 1,41 $ par demande 
(42,35 $ × 1/30 = 1,41 $). Cela représente une réduction 
totale annuelle du fardeau administratif de 7 905 $  
(1,41 $ × 5 600 demandes = 7 905 $).

On estime à 1 000 le nombre de demandes par an qui pro-
viennent de 400 vétérinaires au moyen du programme de 
DMU. Parmi les 45 médicaments en moyenne qui ont été 
approuvés pendant une année donnée en vertu du pro-
gramme de DMU, environ 5 médicaments rempliront les 
critères, ce qui représente 11 %. En supposant que le ratio 
entre le nombre de demandes total et le nombre de médi-
caments est identique au ratio entre les demandes et les 
médicaments qui remplissent les critères énoncés dans les 
modifications, jusqu’à 111 demandes pourront être pré-
sentées dans le cadre du nouveau processus du pro-
gramme de DMU. Si l’on se réfère au taux salarial des pro-
fessionnels de santé, cela équivaudrait à une réduction 
totale annuelle du fardeau administratif de 156,85 $ 
(1,41 $ × 111 demandes = 156,85 $).

Du côté des vétérinaires, cela représente 0,28 demande.

Modifications supplémentaires : La disposition réglemen-
taire permettra au ministre de demander tout autre ren-
seignement pour lui permettre de décider s’il convient de 
délivrer la lettre d’autorisation. Par exemple, ceci peut 
comprendre une demande par le ministre pour tout autre 
renseignement du fabricant, incluent les renseignements 
qui ont été remis à une autorité réglementaire étrangère à 
des fins de surveiller l’innocuité, l’efficacité ou la qualité 
du médicament. Cette disposition entraînera un fardeau 
administratif négligeable, car les fabricants sont déjà en 
possession de ces renseignements et ils devront 

9 Tableau 282-0070 — Estimations de l’Enquête sur la population 
active (EPA), du salaire des employés selon le genre de travail, 
la Classification nationale des professions pour statistiques 
(CNP-S), le sexe et le groupe d’âge annuel (dollars actuels) 
ajustés pour inclure les coûts indirects et de gestion.



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-212 2549

electronically. Further, when Health Canada has requested 
additional safety-related data in any form from manufac-
turers, they have provided all information voluntarily, and 
this requirement only formalizes already standard indus-
try practices. 

The amendments to expand antimicrobial reporting 
requirements to veterinary drugs authorized under the 
EDR program will simply treat these drugs like other anti-
microbial drugs that are subject to the sales reporting 
requirement under the FDR. Based on the results of a 2015 
stakeholder costing survey, it was estimated that the 
reporting activities by the importer will take approxi-
mately 10 hours and have a total resource cost per hour of 
$112 (in 2012 dollars). Based on one additional drug that 
will need to be reported through the EDR program per 
year, this will result in an annual increased administrative 
burden of $1,120.

Regulatory cooperation and alignment

The amendments for the sale of drugs for emergency 
treatment will continue to allow Canada to remain con-
sistent with international regulatory approaches for 
human drugs, such as those found in the United States, 
the European Union, Australia, New Zealand and Ireland. 
In general, these jurisdictions have similar programs in 
place to provide for expanded access of drugs, which 
include reporting requirements. 

The requirements will be voluntary for manufacturers, 
who will not be obligated to provide access to a drug 
requested through the SAP or the EDR program. Further, 
the amendments will not require manufacturers to change 
any aspect of their product to meet Canadian require-
ments with respect to providing access to a drug for use in 
a Canadian medical emergency. 

The amendments will allow a practitioner to submit a 
request for access to an unauthorized drug without sub-
mitting information on the use, safety and efficacy of the 
drug in certain circumstances, including if the drug is 
authorized for sale without terms and conditions by the 
European Medicines Agency (EMA) or the United States 
Food and Drug Administration (U.S. FDA) for the same 
medical emergency for which the drug is requested. These 
foreign regulatory authorities were chosen as they repre-
sent international regulators of reference. Further, drugs 
requested through the SAP are primarily those that have 
been authorized in these two jurisdictions. The European 
Union and the United States have strong, internationally 

uniquement envoyer une copie de ces renseignements par 
voie électronique. De plus, lorsque Santé Canada réclame 
des renseignements supplémentaires liés à la sécurité 
sous quelque forme que ce soit aux fabricants, ces derniers 
fournissent tous les renseignements volontairement. 
Cette exigence officialise donc uniquement les pratiques 
standards de l’industrie. 

Les modifications visant à étendre les exigences relatives à 
la présentation de rapports pour les médicaments antimi-
crobiens aux drogues à usage vétérinaire autorisées en 
vertu du programme de DMU permettront simplement de 
traiter ces drogues comme d’autres drogues antimicro-
biennes qui sont soumises à l’exigence de déclaration des 
ventes en vertu du RAD. Selon les résultats d’un sondage 
sur les coûts qui a été mené en 2015 auprès des parties 
prenantes, il a été estimé que les activités de production 
de rapports par l’importateur nécessiteront environ 
10 heures, pour un coût horaire total des ressources de 
112 $ (en dollars de 2012). En prenant en compte un médi-
cament supplémentaire par an qui devra être signalé en 
vertu du programme de DMU, cela donnera lieu à une 
augmentation annuelle du fardeau administratif de 
1 120 $.

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

Les modifications à la vente de médicaments pour des 
soins d’urgence permettront au Canada de rester cohérent 
à l’égard des approches réglementaires internationales 
liées aux médicaments à usage humain, telles que celles en 
vigueur aux États-Unis, en Europe, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et en Irlande. En règle générale, ces 
administrations ont mis en place des programmes simi-
laires, dont des exigences de production de rapports, pour 
étendre l’accès aux médicaments. 

Les fabricants se plieront aux exigences de manière volon-
taire et ne seront pas obligés de fournir l’accès à un médi-
cament exigé en vertu du PAS ou du programme de DMU. 
De plus, les modifications n’obligeront pas les fabricants à 
modifier un aspect de leur produit pour se conformer aux 
exigences canadiennes concernant la garantie d’accès à un 
médicament en cas d’urgence médicale au Canada. 

Les modifications permettront à un praticien de présenter 
une demande pour obtenir un médicament non autorisé 
sans présenter de renseignements sur l’utilisation, l’inno-
cuité et l’efficacité du médicament dans certaines circons-
tances, y compris si ce médicament est autorisé à la vente 
sans condition de la part de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) ou du Secrétariat américain aux pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques aux États-Unis  (la 
FDA des États-Unis) pour la même urgence médicale pour 
laquelle le médicament est requis. Ces autorités réglemen-
taires étrangères ont été choisies en leur qualité d’orga-
nismes de réglementation internationaux de référence. De 
même, les médicaments exigés en vertu du PAS sont 
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recognized regulatory regimes, and there is a long history 
of collaboration between Health Canada, the EMA and the 
U.S. FDA. Health Canada works regularly with these two 
trusted regulatory counterparts, both bilaterally and 
through multilateral international organizations, and 
there is substantial regulatory alignment between them.

Strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, a preliminary scan concluded that this regulatory 
change will not result in positive or negative environ-
mental effects; therefore, a strategic environmental 
assessment is not required.

Gender-based analysis plus

Consideration of gender and other social and cultural-
related factors was taken into account during the develop-
ment of this regulatory change. By arriving at less burden-
some processes for drugs accessed through the SAP, these 
amendments may create improved access for people with 
a disease or health condition for which a drug is not other-
wise available in Canada but its use as a treatment will 
improve a patient’s quality of life. This regulatory change 
may also positively impact patients in rural communities 
due to the changes in the emergency provisions governing 
the SAP that will allow for drugs to be shipped to com-
munity pharmacies. This will facilitate access to drugs for 
patients in rural communities. No other gender-based 
analysis plus (GBA+) impacts have been identified for 
these amendments, as these factors do not determine 
whether a drug is approved for use through the SAP; the 
SAP is also not tailored to serve any one particular socio-
economic group (all Canadians may be eligible).

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

The amendments come into force on the day on which 
they are registered. Guidance on implementation of the 
regulatory amendments will be outlined in Health Can-
ada’s Guidance Document for Industry and Practition-
ers - Special Access Programme for Drugs. This docu-
ment as well as the guidance on implementation of the 
regulatory amendments for the EDR program will be 
available on the Government of Canada website. 

principalement ceux qui ont été autorisés à la vente dans 
ces deux administrations. L’Union européenne et les États-
Unis ont des régimes de réglementation solides et reconnus 
à l’échelle internationale. Une longue collaboration unit 
Santé Canada à l’EMA et à la FDA des États-Unis. Santé 
Canada travaille régulièrement avec ces deux partenaires 
de confiance de manière bilatérale et par le biais d’orga-
nismes internationaux multilatéraux. Sur le plan de la 
réglementation, une harmonisation conséquente les unit.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes, une analyse préliminaire a conclu que ce 
changement réglementaire n’entraînera aucun effet posi-
tif ou négatif sur l’environnement; par conséquent, il n’est 
pas nécessaire de mener une évaluation environnemen-
tale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Des considérations sur la question du genre et d’autres 
facteurs socioculturels ont été prises en compte pendant 
l’élaboration de ce changement réglementaire. En parve-
nant à des processus moins lourds pour obtenir l’accès à 
des médicaments par l’entremise du PAS, ces modifica-
tions pourraient améliorer l’accès des personnes atteintes 
d’une maladie ou d’un trouble à un médicament qui n’est 
pas disponible autrement au Canada. Son utilisation dans 
le cadre d’un traitement améliorera la qualité de vie du 
patient. Ce changement réglementaire pourrait aussi avoir 
un effet positif sur les patients vivant en milieu rural, en 
raison des modifications apportées aux dispositions d’ur-
gence régissant le PAS qui permettront l’envoi des médi-
caments aux pharmacies communautaires. Cela facilitera 
l’accès des patients vivant en milieu rural aux médica-
ments. Aucun autre effet découlant de l’analyse compara-
tive entre les sexes plus (ACS+) n’a été constaté pour ces 
modifications, car ces facteurs ne déterminent pas si l’uti-
lisation d’un médicament est approuvée en vertu du PAS; 
le programme PAS n’est pas non plus personnalisé pour 
servir un groupe socio-économique en particulier (tous les 
Canadiens peuvent être admissibles).

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Les modifications réglementaires entrent en vigueur à la 
date de leur enregistrement. Des directives sur la mise en 
œuvre des propositions réglementaires seront énoncées 
dans Ligne directrice à l’intention de l’industrie et des 
praticiens - Programme d’accès spécial - médicaments de 
Santé Canada. Ce document ainsi que la ligne directrice 
sur la mise en œuvre des modifications réglementaires 
pour le programme de DMU seront disponible sur le site 
Web du gouvernement du Canada. 
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The timing of processing requests through the SAP and 
the EDR program is anticipated to remain unchanged  
(i.e. Health Canada works to process requests within 
24 hours). The amendments do not result in any changes 
to existing compliance and enforcement activities con-
ducted by Health Canada.

Contact

Bruno Rodrigue
Executive Director
Office of Legislative and Regulatory Modernization
Policy, Planning and International Affairs Directorate
Health Products and Food Branch
Health Canada 
Holland Cross, Suite 14
11 Holland Avenue
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Address locator: 3000A
Email: hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca

Le délai relatif au traitement des demandes réalisées par 
l’entremise du PAS et du programme de DMU devrait res-
ter inchangé (c’est-à-dire Santé Canada met tout en œuvre 
pour traiter les demandes dans les 24 heures). Ces modifi-
cations n’entraînent aucun changement aux activités de 
conformité et d’application de la loi actuellement menées 
par Santé Canada.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires 

internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada 
Holland Cross, bureau 14
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca
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Enregistrement
DORS/2020-213 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

En vertu de l’article 30.631a de la Loi sur les aliments et 
drogues 2b, la ministre de la Santé prend l’Arrêté de re-
mise visant les prix à payer à l’égard des licences 
d’établissement (mention d’une activité à l’égard 
d’une drogue contre la COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 16 septembre 2020

La ministre de la Santé
Patricia A. Hajdu

Arrêté de remise visant les prix à payer à 
l’égard des licences d’établissement 
(mention d’une activité à l’égard d’une 
drogue contre la cOVid-19)

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

activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 
du Règlement. (activity)

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

drogue Drogue autre que l’une des drogues suivantes :

a) le produit de santé animale;

b) le produit de santé naturel, au sens du paragra-
phe 1(1) du Règlement sur les produits de santé natu-
rels. (drug)

drogue contre la COVID-19 Drogue fabriquée ou vendue 
en vue d’être utilisée relativement à la COVID-19 ou pré-
sentée comme tel. (COVID-19 drug)

Règlement Le Règlement sur les aliments et drogues. 
(Regulations)

Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utili-
sés dans le présent arrêté s’entendent au sens du Règle-
ment ou de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des dro-
gues et instruments médicaux, selon le cas.

a L.C. 2017, ch. 20, art. 317
b L.R., ch. F-27

Registration
SOR/2020-213 September 28, 2020

FOOD AND DRUGS ACT

The Minister of Health, pursuant to section 30.631a of 
the Food and Drugs Act 2b, makes the annexed Estab-
lishment Licence Fees Remission Order (Indication of 
an Activity in respect of a COVID-19 Drug).

Ottawa, September 16, 2020

Patricia A. Hajdu
Minister of Health

establishment Licence Fees remission Order 
(indication of an Activity in respect of a 
cOVid-19 drug)

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

activity means an activity set out in Table I to sec-
tion C.01A.008 of the Regulations. (activité)

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

COVID-19 drug means a drug that is manufactured, sold 
or represented for use in relation to COVID-19.  (drogue 
contre la COVID-19)

drug means a drug other than 

(a) a veterinary health product; or

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

Regulations means the Food and Drug Regulations. 
(Règlement)

Other words and expressions
(2) Unless the context otherwise requires, words and 
expressions used in this Order have the meanings assigned 
by the Regulations or the Fees in Respect of Drugs and 
Medical Devices Order, as the case may be.

a S.C. 2017, c. 20, s. 317
b R.S., c. F-27
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Remissions
establishment licence
2 (1) Subject to subsection (2), remission of an amount 
equal to the fee referred to in subsection 29(1) of the Fees 
in Respect of Drugs and Medical Devices Order for the 
examination of one of the following applications or, if 
applicable, of the amount referred to in section 49 of that 
Order is granted to a person described in subsection 29(2) 
of that Order:

(a) an application for an establishment licence referred 
to in subsection 20(1) of the Interim Order Respecting 
the Importation, Sale and Advertising of Drugs for 
Use in Relation to COVID-19 that includes a statement 
to the effect that the application relates solely to activ-
ities in respect of a COVID-19 drug; or

(b) an application for the amendment of an establish-
ment licence referred to in subsection 20(2) of that 
Interim Order that includes such a statement.

conditions
(2) The remission is granted on the condition that

(a) in the case of an application for an establishment 
licence in respect of a building located in Canada or for 
the amendment of an establishment licence to add a 
building located in Canada, each activity specified in 
the application that is proposed to be conducted in the 
building will be conducted solely in respect of a 
COVID-19 drug; and

(b) the person who submits the application provides 
the Minister, on written request, with documents that 
demonstrate that each activity specified in the applica-
tion and conducted in the building is conducted solely 
in respect of a COVID-19 drug.

Annual review
3 (1) Subject to subsection (4), remission is granted of 
the amounts referred to in subsections (2) and (3) to the 
person described in subsection 29(2) of the Fees in Respect 
of Drugs and Medical Devices Order that submits an 
application for the annual review of an establishment 
licence that was issued or amended by the Minister under 
section C.01A.008 of the Regulations after examination of 
an application referred to in paragraph 2(1)(a) or (b), as 
the case may be.

Amount — building located in canada
(2) The amount that is remitted in respect of each build-
ing located in Canada is

(a) in the case of an establishment licence issued by the 
Minister under section C.01A.008 of the Regulations 
after examination of an application referred to in 

Remises
Licences d’établissement
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est accordée 
remise, à la personne visée au paragraphe 29(2) de l’Ar-
rêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instru-
ments médicaux, d’une somme correspondant au prix à 
payer visé au paragraphe 29(1) de cet arrêté pour l’examen 
de l’une des demandes ci-après ou, le cas échéant, de la 
somme visée à l’article 49 de cet arrêté :

a) la demande de licence d’établissement visée au 
paragraphe 20(1) de l’Arrêté d’urgence concernant 
l’importation, la vente et la publicité de drogues à uti-
liser relativement à la COVID-19 qui contient une 
mention portant que la demande vise seulement des 
activités à l’égard d’une drogue contre la COVID-19;

b) la demande de modification d’une licence d’établis-
sement visée au paragraphe 20(2) de cet arrêté d’ur-
gence qui contient une telle mention.

conditions
(2) La remise est accordée si les conditions ci-après sont 
respectées :

a) s’agissant d’une demande de licence d’établissement 
visant un bâtiment situé au Canada ou d’une demande 
de modification d’une licence d’établissement pour 
ajouter un bâtiment situé au Canada, chaque activité 
précisée dans la demande et prévue d’y être menée le 
sera seulement à l’égard d’une drogue contre la 
COVID-19;

b) la personne qui présente la demande fournit au 
ministre, sur demande écrite, des documents démon-
trant que chaque activité précisée dans la demande est 
menée dans le bâtiment seulement à l’égard d’une 
drogue contre la COVID-19.

examen annuel
3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), est accordée remise 
des sommes visées aux paragraphes (2) et (3) à la per-
sonne visée au paragraphe 29(2) de l’Arrêté sur les prix à 
payer à l’égard des drogues et instruments médicaux qui 
présente une demande d’examen annuel d’une licence 
d’établissement qui a été délivrée ou modifiée par le 
ministre en application de l’article C.01A.008 du Règle-
ment après examen de la demande visée aux alinéas 2(1)a) 
ou b), selon le cas.

somme — bâtiment situé au canada
(2) La somme qui est remise à l’égard de chaque bâtiment 
situé au Canada est l’une des suivantes :

a) s’agissant d’une licence d’établissement délivrée par 
le ministre en application de l’article C.01A.008 du 
Règlement après examen de la demande visée à 
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paragraph 2(1)(a) and, if applicable, amended only 
after examination of an application referred to in para-
graph 2(1)(b), an amount equal to the fee referred to in 
subsection 29(1) of the Fees in Respect of Drugs and 
Medical Devices Order for the examination of the 
application for the annual review of the establishment 
licence or, if applicable, the amount referred to in sec-
tion 49 of that Order; or

(b) in the case of one of the following amended estab-
lishment licences, an amount equal to the difference 
between the fee referred to in subsection 29(1) of the 
Fees in Respect of Drugs and Medical Devices Order 
for the examination of the application for the annual 
review of the establishment licence that would be pay-
able if the activities conducted in respect of any 
COVID-19 drug were the only activities specified in the 
licence or, if applicable, the amount referred to in sec-
tion 49 of that Order and the fee that would be payable 
if the activities conducted in respect of any other drug 
were the only activities specified in the licence, if the 
fee that would be payable for the activities conducted in 
respect of any COVID-19 drug is higher than the fee 
that would be payable for the activities conducted in 
respect of any other drug

(i) an establishment licence issued by the Minister 
under section C.01A.008 of the Regulations after 
examination of an application referred to in para-
graph 2(1)(a) and amended after examination of an 
application other than one referred to in para-
graph 2(1)(b), or

(ii) an establishment licence issued by the Minister 
under section C.01A.008 of the Regulations after 
examination of an application other than one 
referred to in paragraph 2(1)(a) and amended after 
examination of an application referred to in para-
graph 2(1)(b).

Amount — building located outside canada
(3) The amount that is remitted in respect of each build-
ing located outside Canada is an amount equal to the fee 
referred to in section 40 of the Fees in Respect of Drugs 
and Medical Devices Order for the examination of an 
application for the annual review of an establishment 
licence that was issued by the Minister under sec-
tion C.01A.008 of the Regulations after examination of an 
application referred to in paragraph 2(1)(a) or (b) or, if 
applicable, the amount referred to in section 49 of that 
Order.

conditions
(4) The remission is granted on the condition that

(a) each activity specified in an application referred to 
in paragraph 2(2)(a) that is conducted in the building 
listed on the establishment licence is conducted solely 
in respect of a COVID-19 drug;

l’alinéa 2(1)a) et, le cas échéant, modifiée seulement 
après examen d’une demande visée à l’alinéa 2(1)b), la 
somme correspondant au prix à payer visé au paragra-
phe 29(1) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des 
drogues et instruments médicaux pour l’examen d’une 
demande d’examen annuel de la licence d’établisse-
ment ou, le cas échéant, la somme visée à l’article 49 de 
cet arrêté;

b) s’agissant de l’une des licences d’établissement 
modifiées ci-après, la somme correspondant à la diffé-
rence entre le prix visé au paragraphe 29(1) de l’Arrêté 
sur les prix à payer à l’égard des drogues et instru-
ments médicaux pour l’examen d’une demande d’exa-
men annuel de la licence d’établissement qui serait à 
payer si les activités menées à l’égard de toute drogue 
contre la COVID-19 étaient les seules activités préci-
sées dans la licence, ou, le cas échéant, la somme visée 
à l’article 49 de cet arrêté, et le prix qui serait à payer si 
les activités menées à l’égard de toute autre drogue 
étaient les seules activités précisées dans la licence, si le 
prix qui serait à payer pour les activités menées à 
l’égard de toute drogue contre la COVID-19 est supé-
rieur au prix qui serait à payer pour les activités menées 
à l’égard de toute autre drogue :

(i) la licence d’établissement délivrée par le ministre 
en application de l’article C.01A.008 du Règlement 
après examen de la demande visée à l’alinéa 2(1)a) et 
modifiée après examen d’une demande autre que 
celle visée à l’alinéa 2(1)b),

(ii) la licence d’établissement délivrée par le ministre 
en application de l’article C.01A.008 du Règlement 
après examen d’une demande autre que celle visée à 
l’alinéa 2(1)a) et modifiée après examen d’une 
demande visée à l’alinéa 2(1)b).

somme — bâtiment situé à l’extérieur du canada
(3) La somme qui est remise à l’égard de chaque bâtiment 
situé à l’extérieur du Canada est la somme correspondant 
au prix à payer visé à l’article 40 de l’Arrêté sur les prix à 
payer à l’égard des drogues et instruments médicaux 
pour l’examen de la demande d’examen annuel de la 
licence d’établissement qui a été délivrée par le ministre 
en application de l’article C.01A.008 du Règlement après 
examen de la demande visée aux alinéas 2(1)a) ou b), ou, 
le cas échéant, la somme visée à l’article 49 de cet arrêté.

conditions
(4) La remise est accordée si les conditions ci-après sont 
respectées :

a) chaque activité précisée dans la demande visée à 
l’alinéa 2(2)a) qui est menée dans le bâtiment figurant 
dans la licence d’établissement l’est seulement à l’égard 
d’une drogue contre la COVID-19;
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(b) each activity that is conducted in the building 
referred to in subsection (3) for the person who sub-
mits the application for the annual licence review is 
conducted solely in respect of a COVID-19 drug;

(c) the person who submits the application provides 
the Minister, on written request, with documents that 
demonstrate that the conditions set out in para-
graphs (a) and (b) are met; and

(d) the Minister has not, under section C.01A.008 of the 
Regulations, issued another establishment licence or 
amended the establishment licence referred to in sub-
section (1) after examination of an application that 
contains the same documents and information as an 
application referred to in paragraph 2(1)(a) or (b), as 
the case may be, but that does not include the state-
ment referred to in that paragraph.

Coming into Force
Registration
4 This Order comes into force on the day on which it is 
registered. 

REGULATORY IMPACT ANALYSIS 
STATEMENT

(This statement is not part of the Remission Order.)

Issues

Drug submissions approved under the Interim Order 
Respecting the Importation, Sale and Advertising of 
Drugs for Use in Relation to COVID-19 (the Interim 
Order) will not be subject to cost recovery fees. However, 
applications for new drug establishment licences, amend-
ments, and the annual review of drug establishment 
licences issued in relation to COVID-19 drugs under the 
Interim Order are still subject to fees fixed in the Fees in 
Respect of Drugs and Medical Devices Order (the Fees 
Order). The application of cost recovery fees for these 
activities may hinder or delay access to drugs for the treat-
ment, mitigation, or prevention of COVID-19.

The situation related to the COVID-19 pandemic in Can-
ada is changing daily, requiring a rapid response to pro-
tect the health of Canadians. The Establishment Licence 
Fees Remission Order (Indication of an Activity in respect 
of a COVID-19 Drug) [the Remission Order] directly sup-
ports the Government of Canada’s response to the COVID-
19 pandemic by helping Canadians gain access to import-
ant drugs in a timely manner.

b) chaque activité qui est menée dans le bâtiment visé 
au paragraphe (3) pour la personne qui présente la 
demande d’examen annuel l’est seulement à l’égard 
d’une drogue contre la COVID-19;

c) la personne qui présente la demande fournit au 
ministre, sur demande écrite, des documents démon-
trant que les conditions prévues aux alinéas a) et b) 
sont respectées;

d) le ministre n’a pas, en application de l’ar-
ticle C.01A.008 du Règlement, délivré une autre licence 
d’établissement ou modifié la licence d’établissement 
visée au paragraphe (1) après examen d’une demande 
contenant les mêmes documents et renseignements 
que ceux contenus dans une demande visée aux ali-
néas 2(1)a) ou b), selon le cas, mais qui ne contenait pas 
la mention visée à ceux-ci.

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

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA 
RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté de remise.)

Enjeux

Les présentations de drogues approuvées en vertu de l’Ar-
rêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la 
publicité des médicaments destinés à être utilisés à 
l’égard de la COVID-19 (l’Arrêté d’urgence) ne seront pas 
assujetties aux frais liés au recouvrement des coûts. Tou-
tefois, les demandes de nouvelles licences d’établissement 
pharmaceutique, de modifications et d’examen annuel 
des licences d’établissement pharmaceutique délivrées à 
l’égard de médicaments contre la COVID-19 conformé-
ment à l’Arrêté d’urgence sont toujours assujetties à des 
frais fixés par l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des 
drogues et instruments médicaux (l’Arrêté sur les prix). 
L’application de frais liés au recouvrement des coûts pour 
ces activités peut entraver ou retarder l’accès aux médica-
ments destinés au traitement, à l’atténuation ou à la pré-
vention de la COVID-19.

La situation relative à la pandémie de la COVID-19 au 
Canada évolue quotidiennement, ce qui nécessite une 
intervention rapide pour protéger la santé des Canadiens. 
L’Arrêté de remise visant les prix à payer à l’égard des 
licences d’établissement (mention d’une activité à l’égard 
d’une drogue contre la COVID-19) [l’Arrêté de remise] 
appuie directement la réponse du gouvernement du 
Canada à la pandémie de la COVID-19 parce qu’il permet 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/page-1.html?wbdisable=false
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/page-1.html?wbdisable=false
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Objective

The objective of this Remission Order is to provide for the 
remission of fees to adopt a consistent approach to the 
cost recovery of fees associated with the COVID-19 drugs 
authorized under the Interim Order. This Remission 
Order contributes to providing Canadians with timely 
access to drugs for use in relation to COVID-19 by reducing 
costs associated with the application process. It grants a 
remission of the fees to qualifying applicants for the exam-
ination of applications for new establishment licences, 
amendments to establishment licences, or annual licence 
reviews, related solely to COVID-19 drugs.

description and rationale 

Health Canada (the Department) is the regulator respon-
sible for helping Canadians maintain and improve their 
health. As the regulator for human and veterinary drugs, 
and medical devices, Health Canada performs scientific 
evaluations of products before they are authorized for 
sale, monitors these products once made available to Can-
adians, verifies compliance, and takes action when non-
compliance is identified. Health Canada charges fees for 
these regulatory activities, including the pre-market regu-
latory review, the ongoing surveillance of products once 
they are on the market, and the review of establishment 
licence applications.

Any person who fabricates, packages, labels, imports, 
tests, distributes, or wholesales a drug in Canada must 
hold an establishment licence issued under the Food and 
Drug Regulations. Fees for the examination of applica-
tions for establishment licences, amendments to estab-
lishment licences, and the annual review of establishment 
licences apply, as fixed in the Fees in Respect of Drugs 
and Medical Devices Order.

Health Canada’s approach in responding to the COVID-19 
pandemic has been to rely on the authorities of the Food 
and Drugs Act and the Food and Drug Regulations. 
Where it is determined that these authorities do not pro-
vide the legislative tools necessary to respond exped-
itiously to the COVID-19 pandemic, the Minister of Health 
has recommended the enactment of temporary interim 
orders under subsection 30.1(1) of the Food and Drugs 
Act.

In this context, the Interim Order Respecting the Import-
ation, Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation 

aux Canadiens d’avoir un accès rapide à des médicaments 
importants.

Objectif

Le présent arrêté de remise vise à permettre la remise des 
frais afin d’adopter une approche uniforme pour le recou-
vrement des coûts associés aux médicaments contre la 
COVID-19 autorisés en vertu de l’Arrêté d’urgence. Cet 
arrêté de remise contribue à fournir aux Canadiens un 
accès rapide aux médicaments à utiliser contre la 
COVID-19 par la réduction des coûts associés au proces-
sus de demande. Il accorde aux demandeurs admissibles 
une remise des frais associés à l’examen des demandes des 
licences d’établissement, des modifications des licences 
d’établissement ou des examens annuels de licences, se 
rapportant uniquement aux médicaments contre la 
COVID-19.

description et justification

Santé Canada (le Ministère) est responsable de la régle-
mentation, dont le mandat consiste à aider les Canadiens 
à maintenir et à améliorer leur santé. En tant que respon-
sable de la réglementation des médicaments à usage 
humain, des médicaments vétérinaires et des instruments 
médicaux, Santé Canada effectue des évaluations scienti-
fiques des produits avant d’autoriser leur mise en marché, 
surveille ces produits une fois qu’ils ont été mis à la dispo-
sition des Canadiens, vérifie la conformité et prend des 
mesures lorsque la non-conformité est constatée. Santé 
Canada impose des frais pour ces activités de réglementa-
tion, y compris l’examen réglementaire préalable à la mise 
en marché, la surveillance continue des produits après 
leur mise en marché et l’examen des demandes de licence 
d’établissement.

Toute personne qui fabrique, emballe, étiquette, importe, 
met à l’essai, distribue ou vend en gros un médicament au 
Canada doit détenir une licence d’établissement délivrée 
conformément au Règlement sur les aliments et drogues. 
Les frais liés à l’examen des demandes de licence d’éta-
blissement, aux modifications des licences d’établisse-
ment et à l’examen annuel des licences d’établissement 
sont ceux qui sont prévus par l’Arrêté sur les prix à payer 
à l’égard des drogues et instruments médicaux.

L’approche adoptée par Santé Canada pour répondre à la 
pandémie de la COVID-19 consiste à utiliser les pouvoirs 
prévus par la Loi sur les aliments et drogues et le Règle-
ment sur les aliments et drogues. Lorsqu’il est déterminé 
que ces pouvoirs ne fournissent pas les outils législatifs 
nécessaires pour réagir rapidement à la pandémie de la 
COVID-19, le ministre de la Santé recommande l’adoption 
d’arrêtés d’urgence en vertu du paragraphe 30.1(1) de la 
Loi sur les aliments et drogues.

Dans ce contexte, l’Arrêté d’urgence concernant l’impor-
tation, la vente et la publicité des médicaments destinés à 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-2019-124/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/page-1.html?wbdisable=false
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2019-124/page-1.html?wbdisable=false
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to COVID-19 was enacted to streamline the approval of 
drugs used for the treatment, mitigation, or prevention of 
COVID-19. Under this Interim Order, there are no cost 
recovery fees for the review of a submission, and author-
ization holders are not subject to fees for the right to sell 
drugs. The Interim Order also introduces an option for 
establishment licences to be issued in relation to COVID-
19 drugs with certain flexibility, taking into consideration 
the urgent public health need. Since most provisions of 
the Food and Drug Regulations still apply to establish-
ment licences issued in relation to COVID-19 drugs, cost 
recovery fees are still applicable. All drug product author-
izations and establishment licences issued on the basis of 
the Interim Order will expire when the Interim Order 
ceases to have effect. 

Section 30.63 of the Food and Drugs Act allows the Minis-
ter to remit, by order, all or part of any fee fixed in the Fees 
in Respect of Drugs and Medical Devices Order. The 
policy intent of this Remission Order is to remit the fees 
associated with the examination of an application for an 
establishment licence or an amendment to an establish-
ment licence when the applicant indicates it is solely in 
relation to a COVID-19 drug in accordance with the 
Interim Order. Fees for the annual licence review for those 
same establishment licences will also be remitted, but 
only for buildings or activities that are solely related to 
COVID-19 drugs. If an applicant chooses to apply for an 
establishment licence or an amendment to an establish-
ment licence without indicating it is in relation to a 
COVID-19 drug, fees will continue to apply.

This Remission Order forms part of Health Canada’s 
response to the COVID-19 pandemic and is intended to 
work in tandem with the Interim Order Respecting the 
Importation, Sale and Advertising of Drugs for Use in 
Relation to COVID-19. The purpose of these orders is to 
streamline regulatory requirements and remove barriers 
to bring to market drugs used in relation to COVID-19. 
Remission of fees for establishment licence applications 
or amendments submitted in accordance with the Interim 
Order will contribute to providing Canadians timely 
access to drugs for use in relation to COVID-19 by reducing 
costs associated with this process. 

This Remission Order with respect to COVID-19 drugs 
addresses the financial barriers presented by the require-
ment to pay fees for the examination of a new 

être utilisés à l’égard de la COVID-19 a été adopté pour 
simplifier l’approbation des médicaments utilisés pour le 
traitement, l’atténuation ou la prévention de la COVID-19. 
En vertu de cet arrêté d’urgence, il n’y a pas de frais liés au 
recouvrement des coûts de l’examen d’une présentation et 
les titulaires d’autorisation ne sont pas assujettis à des 
frais pour le droit de vendre des médicaments. L’Arrêté 
d’urgence introduit également une option permettant la 
délivrance de licences d’établissement à l’égard des médi-
caments contre la COVID-19, ainsi que certaines flexibili-
tés, en prenant en considération le besoin urgent en 
matière de santé publique. Comme la plupart des disposi-
tions du Règlement sur les aliments et drogues s’ap-
pliquent toujours aux licences d’établissements délivrées 
en rapport avec les médicaments contre la COVID-19, les 
frais de recouvrement des coûts sont toujours applicables. 
Toutes les autorisations de produits pharmaceutiques et 
toutes les licences d’établissement délivrées en vertu de 
l’Arrêté d’urgence expireront lorsque l’Arrêté d’urgence 
cessera d’avoir effet.

L’article 30.63 de la Loi sur les aliments et drogues  
autorise le ministre de la Santé à accorder, par arrêté, une 
remise de la totalité ou d’une partie du paiement des prix 
fixés par l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des dro-
gues et instruments médicaux. Le présent arrêté de remise 
vise à accorder une remise des frais associés à l’examen 
d’une demande de licence d’établissement ou à une modi-
fication d’une licence d’établissement lorsque le deman-
deur indique qu’il s’agit uniquement d’un médicament 
contre la COVID-19, et ce, conformément à l’Arrêté d’ur-
gence. Les frais associés à l’examen annuel de la licence 
pour les mêmes licences d’établissement seront également 
remis, mais uniquement pour les bâtiments ou les activi-
tés qui se rapportent uniquement aux médicaments contre 
la COVID-19. Si un demandeur choisit de demander une 
licence d’établissement ou une modification d’une licence 
d’établissement sans indiquer qu’il s’agit d’un médica-
ment contre la COVID-19, les frais continueront de 
s’appliquer.

Le présent arrêté de remise fait partie de la réponse de 
Santé Canada concernant la pandémie de la COVID-19 et 
devrait s’appliquer conjointement avec l’Arrêté d’urgence 
concernant l’importation, la vente et la publicité des 
médicaments destinés à être utilisés à l’égard de la 
COVID-19. Ces arrêtés visent à simplifier les exigences 
réglementaires et à éliminer les obstacles de mise en mar-
ché des médicaments utilisés pour traiter la COVID-19. La 
remise des frais des demandes de licences d’établissement 
ou des modifications présentées conformément à l’Arrêté 
d’urgence permettra aux Canadiens d’avoir un accès plus 
rapide aux médicaments destinés au traitement de la 
COVID-19, tout en réduisant les coûts associés à ce 
processus.

Le présent arrêté de remise sur les médicaments contre 
la COVID-19 traite de manière efficace et transparente les 
obstacles financiers que représente l’exigence de payer 
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establishment licence, for an amendment, or for an annual 
licence review in an efficient and transparent manner. 
This fee Remission Order, and the Interim Order it applies 
to, will benefit both regulated parties and the Canadians 
whose health outcomes may depend on timely access to 
medically necessary COVID-19 drugs. 

consultation 

Canadians were informed of the expedited review of 
COVID-19 drug submissions and applications through the 
“Notice: Expedited Review of Health Product Submis-
sions and Applications to address COVID-19” published 
on March 18, 2020. In addition to this published notice, 
through various other communications, members of the 
federal health portfolio, provincial and territorial govern-
ments, industry associations, and other stakeholders have 
been made aware of this action to expedite the authoriza-
tion of drugs with a COVID-19 indication. 

Due to the urgent nature of the COVID-19 pandemic, 
broader stakeholder consultation on this Remission Order 
was not possible. Health Canada anticipates that most 
stakeholders will be supportive of this Remission Order, 
as it provides financial relief. Approximately 56 establish-
ment licence holders (both medical device and drug) have 
contacted Health Canada requesting information about 
applications and fees for establishment licences in the 
context of the COVID-19 pandemic. There have been 
approximately 45 requests for a fee waiver from establish-
ment licence holders involved in either drug- or medical 
device-related activities. The Department is managing 
these enquiries on a case-by-case basis. Stakeholders’ 
emails indicate an interest in participating in the efforts to 
combat COVID-19.

benefits and costs

The Remission Order directly supports the Government of 
Canada’s response to COVID-19 and the analytical 
requirements for cost-benefit analysis have been adjusted 
to permit a timely and effective response. 

This Remission Order affects any person who fabricates, 
packages, labels, imports, tests, distributes, or wholesales 
a drug used in relation to COVID-19 in Canada in accord-
ance with the Interim Order. The fee remissions granted 
under this Remission Order will help remove financial 
barriers to bringing COVID-19 drugs to market, thereby 
directly benefitting the pharmaceutical industry. It is pos-
sible the remission may also provide an incentive to the 
industry to bring COVID-19 drugs to Canada.

les frais pour l’examen d’une nouvelle licence d’établisse-
ment, pour une modification ou encore pour un examen 
annuel de la licence. Cet arrêté de remise des frais et l’Ar-
rêté d’urgence auquel il s’applique bénéficieront tant aux 
parties réglementées qu’aux Canadiens, dont les résultats 
en matière de santé peuvent dépendre d’un accès rapide 
aux médicaments contre la COVID-19.

consultation

Les Canadiens ont été informés de l’examen accéléré des 
présentations de drogues contre la COVID-19 et des 
demandes de licence d’établissement au moyen de 
l’« Avis : Examen accéléré des présentations et demandes 
de produits de santé liées au COVID-19 » publié le 
18 mars 2020. À part la publication de cet avis, dans le 
cadre de diverses autres communications, les membres du 
portefeuille fédéral de la santé, les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux, les associations de l’industrie et 
d’autres intervenants ont été informés de cette mesure 
visant à accélérer l’autorisation des médicaments avec 
une indication de la COVID-19.

En raison de la nature urgente de la pandémie de la 
COVID-19, une consultation plus large des intervenants 
sur l’Arrêté de remise sur les médicaments contre la 
COVID-19 n’a pas été possible. Santé Canada s’attend à ce 
que la plupart des intervenants appuient le présent arrêté 
de remise, puisqu’il prévoit un allègement financier. Envi-
ron 56 titulaires de licences d’établissement (instruments 
médicaux et médicaments) ont communiqué avec Santé 
Canada pour demander des renseignements sur les 
demandes et les frais des licences d’établissement dans le 
contexte de la pandémie de la COVID-19. Il y a eu environ 
45 demandes de dispense de frais de la part des titulaires 
de licences d’établissement qui participent à des activités 
se rapportant à des médicaments ou des instruments 
médicaux. Le Ministère gère ces demandes de renseigne-
ments au cas par cas. Les courriels des intervenants 
indiquent un intérêt à participer aux efforts de lutte contre 
la COVID-19.

Avantages et coûts

L’Arrêté de remise appuie directement la réponse du gou-
vernement du Canada à la COVID-19 et les exigences en 
matière d’analyse coûts-avantages ont été ajustées pour 
permettre une réponse rapide et efficace.

Cet arrêté de remise vise toute personne qui fabrique, 
emballe, étiquette, importe, met à l’essai, distribue ou 
vend en gros un médicament utilisé pour traiter la 
COVID-19 au Canada conformément à l’Arrêté d’urgence. 
Les remises des frais accordées en vertu de cet arrêté de 
remise contribueront à éliminer les obstacles financiers à 
la mise en marché des médicaments contre la COVID-19, 
en plus de procurer des avantages directs à l’industrie 
pharmaceutique. Il est possible que la remise puisse éga-
lement inciter l’industrie à introduire au Canada des 
médicaments contre la COVID-19.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/announcements/notice-expediated-review-health-products-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/announcements/notice-expediated-review-health-products-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/annonces/avis-examen-accelere-presentations-produits-sante-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/annonces/avis-examen-accelere-presentations-produits-sante-covid-19.html
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Quicker and increased access to COVID-19 drugs may 
reduce health resource burden by keeping Canadians out 
of hospitals and other professional care, reduce the risk of 
morbidity and mortality, and reduce the economic impacts 
from further business shutdowns. It is anticipated the 
Remission Order will result in indirect benefits to Can-
adians, by facilitating access to drugs that may be needed 
for treatment, mitigation or prevention of COVID-19. This 
Remission Order is expected to benefit all Canadians, 
including Indigenous and remote communities.

Health Canada reviews approximately 800 drug establish-
ment licences annually. The Department also receives 
approximately 3 500 applications every year, including 
new applications, amendments to establishment licences, 
and renewals. The impact on Health Canada of not 
recovering the fees is expected to be low, as the fees remit-
ted under this Remission Order will apply only to applica-
tions submitted solely in relation to a COVID-19 drug. 
These new applications do not form part of current rev-
enues, were not anticipated as part of departmental rev-
enue forecasts, and are time-limited. 

Although there may be an increase in the workload to 
oversee new buildings or activities related to COVID-19 
drugs, the incremental cost to the Department is not 
expected to be significant. The costs associated with regu-
latory oversight are expected to be similar to the Depart-
ment’s usual costs. A small increase in cost is possible due 
to the extra effort that may be required to expedite appli-
cations submitted in accordance with the Interim Order.

small business lens

This Remission Order applies to a person who submits, in 
accordance with the Interim Order, an application for a 
new establishment licence or an amendment to an estab-
lishment licence to conduct activities solely related to a 
COVID-19 drug. Fees will also be remitted for the annual 
licence review of those same establishment licences.

The Fees Order contains mitigation measures in respect of 
the fees that are payable by small businesses, which repre-
sent approximately two thirds of establishment licence 
holders. This Remission Order will provide further relief 
to small businesses by remitting the payable fees for 
establishment licences solely in respect of COVID-19 
drug-related activities, if the conditions of this Remission 
Order and the Interim Order Respecting the Importation, 
Sale and Advertising of Drugs for Use in Relation to 
COVID-19 are met.

Un accès plus rapide et accru aux médicaments contre la 
COVID-19 peut réduire le fardeau lié aux ressources 
consacrées à la santé en maintenant les Canadiens à l’écart 
des hôpitaux et d’autres établissements de soins de santé. 
Cela peut réduire le risque de morbidité et de mortalité et 
diminuer les répercussions économiques d’autres ferme-
tures d’entreprises. Il est prévu que l’Arrêté de remise pro-
curera des avantages indirects à tous les Canadiens, en 
facilitant l’accès aux médicaments qui pourraient être 
nécessaires pour le traitement, l’atténuation ou la préven-
tion de la COVID-19. Cet arrêté de remise devrait bénéfi-
cier à tous les Canadiens, y compris les collectivités 
autochtones et éloignées.

Santé Canada examine environ 800 licences d’établisse-
ment pharmaceutiques par année. Le Ministère reçoit 
également environ 3 500 demandes chaque année, y com-
pris de nouvelles demandes, des modifications aux 
licences d’établissement et des renouvellements. L’impact 
sur Santé Canada du non-recouvrement des frais devrait 
être faible puisque les frais remis en vertu de cet arrêté de 
remise s’appliqueront uniquement aux demandes présen-
tées en rapport avec un médicament contre la COVID-19. 
Ces nouvelles demandes ne font pas partie des recettes 
actuelles. Elles n’ont pas été prévues dans le cadre des 
prévisions de recettes du Ministère et sont limitées dans le 
temps. 

Bien qu’il puisse y avoir une augmentation de la charge de 
travail pour superviser les nouveaux bâtiments ou les acti-
vités liées aux médicaments contre la COVID-19, le coût 
supplémentaire pour le Ministère ne devrait pas être 
important. Les coûts associés à la surveillance réglemen-
taire devraient être similaires aux coûts habituels du 
Ministère. Une légère augmentation des coûts est possible 
en raison de l’effort supplémentaire qui pourrait être 
nécessaire pour accélérer les demandes soumises confor-
mément à l’Arrêté d’urgence.

Lentille des petites entreprises

Le présent arrêté de remise s’applique à une personne 
qui présente, conformément à l’Arrêté d’urgence, une 
demande de nouvelle licence d’établissement ou qui 
demande une modification à une licence d’établissement 
pour exercer des activités portant uniquement sur un 
médicament contre la COVID-19. Des frais seront égale-
ment remis dans le cas de l’examen annuel de ces mêmes 
licences d’établissement.

L’Arrêté sur les prix des frais contient des mesures d’atté-
nuation pour les petites entreprises à l’égard des frais à 
payer par les petites entreprises, qui représentent environ 
deux tiers des titulaires de licences d’établissement. Le 
présent arrêté de remise accordera aux petites entreprises 
un allègement supplémentaire au moyen d’une remise des 
frais à payer pour les licences d’établissement uniquement 
à l’égard des activités liées aux médicaments contre la 
COVID-19, en particulier si les conditions de cet arrêté de 
remise et de l’Arrêté d’urgence concernant l’importation, 
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One-for-one rule

The one-for-one rule does not apply, as there is no incre-
mental change in administrative burden on businesses.

regulatory cooperation and international 
obligations

User fees are commonly charged across all levels of gov-
ernment for services. Other countries charge fees to indus-
try for regulatory services, such as the user fees for new 
drug submissions and the registration of drug establish-
ments charged by the United States Food and Drug 
Administration. 

A remission is an extraordinary measure that allows the 
government to provide full or partial relief when it can be 
justified. This Remission Order enables an integrated and 
consistent approach to the cost recovery of fees associated 
with the COVID-19 drugs authorized under the Interim 
Order, resulting in a more coherent regulatory approach.

The COVID-19 pandemic is a global threat that does not 
recognize borders and can only be overcome through 
coordinated action all around the world. Canada con-
tinues to contribute to international efforts to address the 
ongoing pandemic. 

Gender-based analysis plus

While the COVID-19 drugs authorized under the Interim 
Order would benefit all Canadians, some populations are 
at higher risk of developing serious symptoms or dying of 
COVID-19. These include older adults; people at risk due 
to underlying medical conditions; people who have com-
promised immune systems; or anyone facing socio-
economic challenges, such as difficulty accessing medical 
care or health advice, unstable employment or inflexible 
working conditions, social or geographical isolation, or 
inadequate housing conditions. Racialized communities 
have been disproportionately impacted by COVID-19. A 
significant proportion of deaths due to COVID-19 have 
occurred in long-term care facilities in Canada. In addi-
tion, Indigenous communities may be particularly vulner-
able due to challenges presented by overcrowding, remote 
locations, and lack of access to clean water.

la vente et la publicité des médicaments destinés à être 
utilisés à l’égard de la COVID-19 sont respectées.

règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a 
pas de changement progressif à la charge administrative 
des entreprises.

coopération en matière de réglementation et 
obligations internationales

Des frais d’utilisation sont couramment facturés dans 
tous les ordres de gouvernement pour des services. 
D’autres pays facturent des frais à l’industrie pour les ser-
vices de réglementation, tels que les frais d’utilisation 
pour les présentations de nouveaux médicaments et l’en-
registrement des établissements pharmaceutiques factu-
rés par la Food and Drug Administration aux États-Unis.

Une remise est une mesure extraordinaire qui permet au 
gouvernement d’accorder un allègement total ou partiel 
lorsqu’elle peut être justifiée. Le présent arrêté de remise 
permet d’adopter une approche intégrée et uniforme pour 
le recouvrement des frais liés au recouvrement des médi-
caments contre la COVID-19 autorisés en vertu de l’Arrêté 
d’urgence, ce qui permet d’avoir une approche réglemen-
taire plus cohérente.

La pandémie de la COVID-19 est une menace mondiale 
qui ne reconnaît pas les frontières et ne peut être éliminée 
que par une action coordonnée dans le monde entier. Le 
Canada continue de participer aux efforts internationaux 
visant à faire face à la pandémie actuelle.

Analyse comparative entre les sexes plus

Bien que les médicaments contre la COVID-19 autorisés 
en vertu de l’Arrêté d’urgence devraient comporter des 
avantages pour tous les Canadiens, certaines populations 
sont tout de même exposées à un risque plus élevé de 
développer des symptômes graves ou de mourir de la 
COVID-19. Cela inclut les adultes plus âgés; les personnes 
à risque en raison de problèmes sous-jacents; les per-
sonnes dont le système immunitaire est affaibli; toute per-
sonne aux prises avec des problèmes socio-économiques, 
comme la difficulté d’obtenir des soins médicaux ou des 
conseils de santé, un emploi instable ou des conditions de 
travail rigides, l’isolement social ou géographique ou des 
conditions de logement inadéquates. Les communautés 
ethniques ont été sévèrement touchées par la COVID-19. 
Une proportion importante des décès attribuables à la 
COVID-19 a eu lieu au Canada dans des établissements de 
soins de longue durée. En outre, les collectivités autoch-
tones peuvent être particulièrement vulnérables en raison 
des problèmes que posent la surpopulation, les régions 
éloignées et le manque d’accès à de l’eau potable.
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Recent information released by the Public Health Agency 
of Canada indicates that, among the general public, a 
higher proportion of severe cases of COVID-19 has been 
seen in males. This includes the risk of hospitalization, the 
risk of admission to an intensive care unit, and the risk of 
death. Within First Nations communities, public health 
evidence revealed exposure being currently limited, with a 
higher proportion of Indigenous cases among females.

It is anticipated the Remission Order will result in indirect 
benefits to Canadians, including Indigenous and remote 
communities. The Remission Order is expected to facili-
tate access to drugs that may be needed for treatment, 
mitigation or prevention of COVID-19.

strategic environmental assessment

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, section 4.4, the Remission Order is exempt (2.1, 
urgency) from conducting a strategic environmental 
assessment, as it is time sensitive and related to 
COVID-19.

implementation, compliance and enforcement

This Remission Order comes into force on the day on 
which it is registered. 

Proceeding directly to the final publication in Part II of the 
Canada Gazette allows the Remission Order to come into 
force in a timely manner. It provides regulated parties 
with the opportunity to benefit from fee remission for 
establishment licensing solely related to COVID-19 drug 
activities without significant delay. Proceeding directly to 
final publication allows the coming into force for both the 
Interim Order and the Remission Order to be aligned and 
for a coherent approach to the application of cost recovery 
fees.

Fees will automatically be remitted by Health Canada for 
the review of applications for new establishment licences, 
amendments, and annual licence review submitted in 
accordance with the Interim Order. Establishment licence 
holders will be notified in writing of the scope and imple-
mentation of the Remission Order.

Health Canada issues drug establishment licences pursu-
ant to the Food and Drug Regulations. The Department is 
working to maintain the integrity of its legislative frame-
works, while ensuring key priorities are being managed 
and addressed, and Canadians continue to have access to 
safe, high-quality products in the context of the COVID-19 
pandemic.

Des renseignements récents publiés par l’Agence de la 
santé publique du Canada indiquent que, dans la popula-
tion générale, une proportion plus élevée de cas graves de 
la COVID-19 a été observée chez les hommes. Ces cas 
comprennent le risque d’hospitalisation, le risque d’ad-
mission à une unité de soins intensifs et le risque de décès. 
Chez les collectivités des Premières Nations, les données 
probantes sur la santé publique ont révélé que l’exposition 
est limitée pour le moment, une proportion plus élevée de 
cas étant observée chez les femmes autochtones.

Il est prévu que l’Arrêté de remise procurera des avan-
tages indirects à tous les Canadiens, y compris les collecti-
vités autochtones et éloignées. Cet arrêté de remise devrait 
faciliter l’accès aux médicaments qui peuvent être néces-
saires pour le traitement, l’atténuation ou la prévention de 
la COVID-19.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à l’article 4.4 de la Directive du Cabinet 
sur l’évaluation environnementale des projets de poli-
tiques, de plans et de programmes, l’Arrêté de remise 
n’est pas assujetti à l’exigence (2.1, urgence) d’effectuer 
une évaluation environnementale stratégique, puisqu’il 
est urgent et concerne la COVID-19.

mise en œuvre, conformité et application

Le présent arrêté de remise entre en vigueur à la date de 
son enregistrement.

Le fait de procéder directement à la publication finale 
dans la Partie II de la Gazette du Canada permet à l’Arrêté 
de remise d’entrer en vigueur rapidement. Cela fournit 
aux parties réglementées la possibilité de bénéficier sans 
délai d’une remise des frais liés à l’obtention d’une licence 
d’établissement qui s’applique uniquement aux activités 
portant sur les médicaments contre la COVID-19. Le fait 
de procéder directement à la publication finale permet 
d’harmoniser l’entrée en vigueur de l’Arrêté d’urgence et 
de l’Arrêté de remise et d’adopter une approche cohérente 
pour l’application des frais liés au recouvrement des coûts.

Les frais seront automatiquement remis par Santé Canada 
pour l’examen des demandes de nouvelles licences d’éta-
blissement, de modifications et d’examen annuel des 
licences soumises conformément à l’Arrêté d’urgence. Les 
titulaires de licence d’établissement seront avisés par écrit 
de la portée et de la mise en œuvre de l’Arrêté de remise.

Santé Canada délivre des licences d’établissements phar-
maceutiques en vertu du Règlement sur les aliments et 
drogues. Le Ministère s’emploie à maintenir l’intégrité de 
ses cadres législatifs, tout en prenant des mesures pour 
gérer et aborder des priorités clés et en veillant à ce que les 
Canadiens continuent d’avoir accès à des produits salubres 
et de haute qualité dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19.



2020-10-14 Canada Gazette Part II, Vol. 154, No. 21 Gazette du Canada Partie II, vol. 154, no 21 sOr/dOrs/2020-213 2562

contacts

General enquiries

Catherine Hudon
Director
Compliance Policy and Regulatory Affairs
Policy and Regulatory Strategies Directorate
Regulatory Operations and Enforcement Branch
Health Canada
Address Locator: 1907A
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building
7th Floor, Room 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9
Telephone: 343-540-8524
Email: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

Questions related to the issuance of establishment 
licences

Kim Godard
Director
Health Product Inspection Licensing
Health Product Compliance Directorate
Regulatory Operations and Enforcement Branch
Health Canada
Address Locator: 1913C
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
13th Floor, Room 1321C
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9
Telephone: 613-404-7882
Email: kim.godard@canada.ca

Questions related to fee payment

Eileen Dent
Acting Director
Planning and Accountability
Planning and Operations Directorate
Regulatory Operations and Enforcement Branch
Health Canada
Address Locator: 1904B
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
4th Floor, Room 455B
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario 
K1A 0K9
Telephone: 613-797-3372
Email: eileen.dent@canada.ca

Personnes-ressources

Renseignements généraux

Catherine Hudon
Directrice
Politiques de conformité et affaires réglementaires
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance
7e étage, salle 705A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 343-540-8524
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

Questions relatives à la délivrance de licences 
d’établissement

Kim Godard
Directrice
Division de l’inspection des produits de santé et de 

l’octroi de permis
Direction de la conformité des produits de santé
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1913C
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance 
13e étage, pièce 1321C
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-404-7882
Courriel : kim.godard@canada.ca

Questions ayant trait au paiement des frais

Eileen Dent
Directrice intérimaire
Planification et responsabilisation
Direction de la planification et des opérations
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1904B
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance 
4e étage, pièce 455B
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-797-3372
Courriel : eileen.dent@canada.ca
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Enregistrement
DORS/2020-214 Le 28 septembre 2020

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

C.P. 2020-687 Le 28 septembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil juge que des 
violations graves et systématiques des droits de la 
personne ont été commises au Bélarus,

À ces causes, sur recommandation du ministre des 
Affaires étrangères et en vertu des paragraphes 4(1)1a, 
(1.1)2b, (2) et (3) de la Loi sur les mesures économiques 
spéciales 3c, Son Excellence la Gouverneure générale 
en conseil prend le Règlement sur les mesures écono-
miques spéciales visant le Bélarus, ci-après.

règlement sur les mesures économiques 
spéciales visant le bélarus

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

Bélarus S’entend de la République du Bélarus. Y sont 
assimilés :  

a) ses subdivisions politiques;

b) son gouvernement, ses ministères et le gouverne-
ment et les ministères de ses subdivisions politiques;

c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions poli-
tiques. (Belarus)

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

Liste
Personne dont le nom figure sur la liste
2 Figure sur la liste établie à l’annexe le nom de toute per-
sonne qui se trouve au Bélarus ou qui est un de ses natio-
naux ne résidant pas habituellement au Canada à l’égard 
de laquelle le gouverneur en conseil est convaincu, sur 
recommandation du ministre, qu’il existe des motifs rai-
sonnables de croire qu’il s’agit de l’une ou l’autre des per-
sonnes suivantes :

a) une personne ayant participé à des violations graves 
et systématiques des droits de la personne au Bélarus;

a L.C. 2017, ch. 21, par.17(1)
b L.C 2017, ch. 21, par. 17(2)
c L.C. 1992, ch. 17

Registration
SOR/2020-214 September 28, 2020

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

P.C. 2020-687 September 28, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
gross and systematic human rights violations have 
been committed in Belarus;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Foreign Affairs, pursuant to subsections 4(1)1a, (1.1)2b, 
(2) and (3) of the Special Economic Measures Act 3c, 
makes the annexed Special Economic Measures (Bela-
rus) Regulations.

special economic measures (belarus) 
regulations

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Belarus means the Republic of Belarus and includes

(a) any of its political subdivisions;

(b) its government and any of its departments or any 
government or department of its political subdivisions; 
and

(c) any of its agencies or any agency of its political sub-
divisions. (Bélarus)

Minister means the Minister of Foreign Affairs. 
(ministre)

List
Listed person
2 A person whose name is listed in the schedule is a per-
son who is in Belarus, or is a national of Belarus who does 
not ordinarily reside in Canada, and in respect of whom 
the Governor in Council, on the recommendation of the 
Minister, is satisfied that there are reasonable grounds to 
believe is

(a) a person who has participated in gross and system-
atic human rights violations in Belarus;

a S.C. 2017, c. 21, s. 17(1)
b S.C. 2017, c. 21, s. 17(2)
c S.C. 1992, c. 17
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(b) a current or former senior official of the Govern-
ment of Belarus;

(c) an associate or family member of a person referred 
to in paragraph (a) or (b);

(d) an entity owned, held or controlled, directly or 
indirectly, by a person referred to in paragraph (a), (b) 
or (c) or acting on behalf of or at the direction of a per-
son referred to in paragraph (a), (b) or (c); or

(e) a senior official of an entity referred to in 
paragraph (d).

Prohibitions
Prohibited dealings and activities
3 It is prohibited for any person in Canada or any Can-
adian outside Canada to

(a) deal in any property, wherever situated, that is 
owned, held or controlled by a listed person or by a per-
son acting on behalf of a listed person;

(b) enter into or facilitate any transaction related to a 
dealing referred to in paragraph (a);

(c) provide any financial or related services in respect 
of a dealing referred to in paragraph (a);

(d) make available any goods, wherever situated, to a 
listed person or to a person acting on behalf of a listed 
person; or

(e) provide any financial or related services to or for 
the benefit of a listed person.

non-application
4 Section 3 does not apply in respect of

(a) any payment made by or on behalf of a listed per-
son that is due under a contract entered into before the 
person became a listed person, provided that the pay-
ment is not made to a listed person or to a person act-
ing on behalf of a listed person;

(b) any transactions necessary for a Canadian to trans-
fer to a non-listed person any accounts, funds or invest-
ments of a Canadian held by a listed person on the day 
on which that person became a listed person;

(c) any dealings with a listed person required with 
respect to loan repayments made to any person in Can-
ada, or any Canadian outside Canada, for loans entered 
into with any person other than a listed person, and for 
enforcement and realization of security in respect of 
those loans, or payments by guarantors guaranteeing 
those loans;

b) un haut fonctionnaire, ou un ancien haut fonction-
naire, du gouvernement du Bélarus;

c) l’associé ou le membre de la famille d’une personne 
visée à l’alinéa a) ou b);

d) l’entité appartenant à une personne visée à l’ali-
néa a), b) ou c), détenue ou contrôlée, même indirec-
tement, par elle ou pour son compte ou suivant ses 
instructions;

e) le cadre supérieur d’une entité visée à l’alinéa d).

Interdictions
Opérations et activités interdites
3 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et 
à tout Canadien se trouvant à l’étranger :

a) d’effectuer une opération portant sur un bien, où 
qu’il soit, appartenant à une personne dont le nom 
figure sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour 
son compte;

b) de conclure une transaction liée à une opération 
visée à l’alinéa a) ou d’en faciliter la conclusion;

c) de fournir des services financiers ou connexes à 
l’égard de toute opération visée à l’alinéa a);

d) de rendre disponibles des marchandises, où qu’elles 
soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou 
à une personne agissant pour son compte;

e) de fournir des services financiers ou connexes à une 
personne dont le nom figure sur la liste ou à son 
bénéfice.

non-application
4 L’article 3 ne s’applique pas à l’égard :

a) de tout paiement — fait par une personne dont le 
nom figure sur la liste ou par une personne agissant 
pour son compte — exigible aux termes d’un contrat 
conclu par une personne dont le nom figure sur la liste 
avant que son nom y figure, pour autant que le paie-
ment ne soit adressé ni à une personne dont le nom ne 
figure sur la liste ni à une personne agissant pour son 
compte;

b) de toute transaction nécessaire pour qu’un Cana-
dien transfère à une personne dont le nom ne figure pas 
sur la liste les comptes, fonds ou investissements d’un 
Canadien qui sont détenus par une personne à la date 
où son nom est ajouté sur la liste;

c) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une 
personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de 
remboursements à toute personne se trouvant au 
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(d) any dealings with a listed person required with 
respect to loan repayments made to any person in Can-
ada, or any Canadian outside Canada, for loans entered 
into with a listed person before that person became a 
listed person, and for enforcement and realization of 
security in respect of those loans, or payments by guar-
antors guaranteeing those loans;

(e) any benefit paid under the Old Age Security Act, 
the Canada Pension Plan or an Act respecting the Qué-
bec Pension Plan, CQLR, c. R-9, any superannuation, 
pension or benefit paid under or in respect of any 
retirement savings plan or under any retirement plan, 
any amount paid under or in respect of the Garnish-
ment, Attachment and Pension Diversion Act or the 
Pension Benefits Division Act and any other payment 
made in respect of disability to any person in Canada or 
any Canadian outside Canada;

(f) financial services required in order for a listed per-
son to obtain legal services in Canada with respect to 
the application of any of the prohibitions set out in 
these Regulations;

(g) any transaction in respect of any account at a finan-
cial institution held by a diplomatic mission, if the 
transaction is required in order for the mission to fulfill 
its diplomatic functions as set out in Article 3 of the 
Vienna Convention on Diplomatic Relations or, if the 
diplomatic mission has been temporarily or perma-
nently recalled, when the transaction is required in 
order to maintain the mission premises;

(h) any transaction with any international organiza-
tion with diplomatic status, with any United Nations 
agency, with the International Red Cross and Red Cres-
cent Movement or with any entity that has entered into 
a grant or contribution agreement with the Department 
of Foreign Affairs, Trade and Development; and

(i) a transaction by the Government of Canada that is 
provided for in any agreement or arrangement between 
Canada and Belarus.

Assisting in prohibited activity
5 It is prohibited for any person in Canada or any Can-
adian outside Canada to knowingly do anything that 
causes, facilitates or assists in, or is intended to cause, 
facilitate or assist in, any activity prohibited by section 3.

Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger 
d’emprunts contractés auprès d’une personne dont le 
nom ne figure pas sur la liste, et du recouvrement ou de 
la réalisation de sûretés relatives à de tels emprunts ou 
des paiements effectués par leurs garants;

d) de toute opération nécessaire effectuée auprès d’une 
personne dont le nom figure sur la liste à l’égard de 
remboursements à toute personne se trouvant au 
Canada ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger 
d’emprunts contractés auprès d’une personne avant 
que son nom ne figure sur la liste, et du recouvrement 
ou de la réalisation de sûretés relatives à de tels 
emprunts ou des paiements effectués par leurs garants;

e) de toute prestation versée sous le régime de la Loi 
sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions 
du Canada ou de la Loi sur le régime des rentes du 
Québec, RLRQ, ch. R-9, de toute pension, rente de 
retraite ou autre prestation versée conformément ou 
relativement à un régime d’épargne-retraite ou à un 
régime de retraite et de toute somme versée conformé-
ment ou relativement à la Loi sur la saisie-arrêt et la 
distraction de pensions ou à la Loi sur le partage des 
prestations de retraite ou de tout versement relatif à 
une invalidité à toute personne se trouvant au Canada 
ou à tout Canadien se trouvant à l’étranger;

f) des services financiers requis pour qu’une personne 
dont le nom figure sur la liste obtienne des services 
juridiques au Canada relativement à l’application de 
toute interdiction prévue par le présent règlement;

g) de toute transaction relative à tout compte détenu 
dans une institution financière par une mission diplo-
matique, si la transaction est requise pour permettre à 
la mission de remplir ses fonctions conformément à 
l’article 3 de la Convention de Vienne sur les relations 
diplomatiques ou, si la mission a été rappelée définiti-
vement ou temporairement, pour lui permettre d’assu-
rer l’entretien de ses locaux;

h) de toute transaction à laquelle est partie un orga-
nisme international ayant un statut diplomatique, un 
organisme des Nations Unies, le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou 
toute entité avec qui le ministère des Affaires étran-
gères, du Commerce et du Développement a conclu un 
accord de subvention ou de contribution;

i) de toute transaction effectuée par le gouvernement 
du Canada en application d’un accord ou d’une entente 
conclu entre le Canada et le Bélarus.

Participation à une activité interdite
5 Il est interdit à toute personne se trouvant au Canada et 
à tout Canadien se trouvant à l’étranger de faire sciem-
ment quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisa-
tion de toute activité interdite par l’article 3, qui y contri-
bue ou qui vise à le faire.
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duty to determine
6 The following entities must determine on a continuing 
basis whether they are in possession or control of property 
that is owned, held or controlled by or on behalf of a listed 
person:

(a) authorized foreign banks, as defined in section 2 
of the Bank Act, in respect of their business in Canada, 
and banks regulated by that Act;

(b) cooperative credit societies, savings and credit 
unions and caisses populaires regulated by a provincial 
Act and associations regulated by the Cooperative 
Credit Associations Act;

(c) foreign companies, as defined in subsection 2(1) 
of the Insurance Companies Act, in respect of their 
insurance business in Canada;

(d) companies, provincial companies and societies, 
as those terms are defined in subsection 2(1) of the 
Insurance Companies Act;

(e) fraternal benefit societies regulated by a provincial 
Act in respect of their insurance activities and insur-
ance companies and other entities regulated by a prov-
incial Act that are engaged in the business of insuring 
risks;

(f) companies regulated by the Trust and Loan Com-
panies Act;

(g) trust companies regulated by a provincial Act;

(h) loan companies regulated by a provincial Act;

(i) entities that engage in any business described in 
paragraph 5(h) of the Proceeds of Crime (Money Laun-
dering) and Terrorist Financing Act if the business 
involves the opening of an account for a client; and

(j) entities authorized under provincial legislation to 
engage in the business of dealing in securities or to pro-
vide portfolio management or investment counselling 
services.

duty to disclose — rcmP or csis
7 (1) Every person in Canada, every Canadian outside 
Canada and every entity set out in section 6 must disclose 
without delay to the Commissioner of the Royal Canadian 
Mounted Police or to the Director of the Canadian Secur-
ity Intelligence Service

(a) the existence of property in their possession or con-
trol that they have reason to believe is owned, held or 
controlled by or on behalf of a listed person; and

Obligation de vérification
6 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier 
de façon continue si des biens qui sont en leur possession 
ou sous leur contrôle appartiennent à une personne dont 
le nom figure sur la liste ou sont détenus ou contrôlés par 
elle ou pour son compte :

a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’ar-
ticle 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs 
activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de 
crédit et caisses populaires régies par une loi provin-
ciale et les associations régies par la Loi sur les associa-
tions coopératives de crédit;

c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) 
de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de 
leurs activités d’assurance au Canada;

d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés 
provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur 
les sociétés d’assurances;

e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi pro-
vinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et 
les sociétés d’assurances et autres entités régies par une 
loi provinciale qui exercent le commerce de 
l’assurance;

f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fidu-
cie et de prêt;

g) les sociétés de fiducie régies par une loi 
provinciale;

h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’ali-
néa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la 
criminalité et le financement des activités terroristes, 
si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un 
client;

j) les entités autorisées en vertu de la législation pro-
vinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières 
ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou 
des conseils en placement.

Obligation de communication à la Grc ou au scrs
7 (1) Toute personne se trouvant au Canada, tout Cana-
dien se trouvant à l’étranger ou toute entité visée à l’ar-
ticle 6 est tenu de communiquer, sans délai, au commis-
saire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur 
du Service canadien du renseignement de sécurité :

a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa posses-
sion ou sous son contrôle appartiennent à une per-
sonne dont le nom figure sur la liste ou sont détenus ou 
contrôlés par elle ou pour son compte;
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(b) any information about a transaction or proposed 
transaction in respect of property referred to in 
paragraph (a).

immunity
(2) No proceedings under the Special Economic Meas-
ures Act and no civil proceedings lie against a person for a 
disclosure made in good faith under subsection (1).

Applications
Application — no longer be listed person
8 (1) A listed person may apply to the Minister in writing 
to have their name removed from the schedule.

reasonable grounds
(2) On receipt of an application, the Minister must decide 
whether there are reasonable grounds to recommend to 
the Governor in Council that the applicant’s name be 
removed from the schedule.

new application
9 If there has been a material change in circumstances 
since the last application was submitted, a person may 
submit another application under section 8.

mistaken identity
10 (1) A person whose name is the same as or similar to 
the name of a listed person and who claims not to be that 
person may apply to the Minister in writing for a certifi-
cate stating that they are not that listed person.

determination by minister
(2) Within 30 days after the day on which the Minister 
receives the application, the Minister must,

(a) if it is established that the applicant is not the listed 
person, issue the certificate; or

(b) if it is not so established, provide notice to the 
applicant of his or her determination.

Application Before Publication
11 For the purpose of paragraph 11(2)(a) of the Statutory 
Instruments Act, these Regulations apply according to 
their terms before they are published in the Canada 
Gazette.

b) tout renseignement portant sur une transaction, 
réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à 
l’alinéa a).

immunité
(2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les mesures 
économiques spéciales ni aucune procédure civile ne 
peuvent être intentées contre une personne ayant com-
muniqué de bonne foi des renseignements en application 
du paragraphe (1).

Demandes
radiation
8 (1) La personne dont le nom figure sur la liste peut 
demander par écrit au ministre d’en radier son nom.

motifs raisonnables
(2) À la réception de la demande, le ministre décide s’il 
existe des motifs raisonnables de recommander la radia-
tion au gouverneur en conseil.

nouvelle demande
9 La personne dont le nom figure sur la liste peut, si la 
situation a évolué de manière importante depuis la pré-
sentation de sa dernière demande au titre de l’article 8, 
présenter au ministre une nouvelle demande.

erreur sur la personne
10 (1) La personne dont le nom est identique ou sem-
blable à celui d’une personne dont le nom figure sur la 
liste et qui prétend ne pas être cette personne peut deman-
der par écrit au ministre de lui délivrer une attestation 
portant qu’elle n’est pas la personne dont le nom figure 
sur la liste.

décision du ministre
(2) Dans les trente jours suivant la réception de la 
demande, le ministre :

a) s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne 
dont le nom figure sur la liste, délivre l’attestation;

b) dans le cas contraire, transmet au demandeur un 
avis de sa décision.

Antériorité de la prise d’effet
11 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les 
textes réglementaires, le présent règlement prend effet 
avant sa publication dans la Gazette du Canada.
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Coming into Force
12 These Regulations come into force on the day on 
which they are registered.

scHedULe

(Section 2 and subsections 8(1) and (2))

Persons
1 Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov

2 Dmitry Vladimirovich Balaba

3 Aleksandr Petrovich Barsukov

4 Yelena Nikolaevna Dmukhailo

5 Vadim Dmitriyevich Ipatov

6 Yuri Khadzhimuratovich Karaev

7 Ivan Vladimirovich Kubrakov

8 Aleksandr Grigoryevich Lukashenko

9 Viktor Aleksandrovich Lukashenko

10 Yuri Gennadevich Nazarenko

11 Lidia Mikhailovna Yermoshina 

reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT

(This statement is not part of the Regulations.)

issues

In August 2020, following a fraudulent presidential elec-
tion marred by significant irregularities, ensuing mass 
public protests in Belarus against the national govern-
ment were brutally suppressed by government security 
forces resulting in gross and systematic human rights vio-
lations. Canada, its like-minded international partners, 
and the United Nations High Commissioner for Human 
Rights have condemned the violence by Belarusian 
authorities. Further, Canada and its like-minded partners 
have characterized this election as neither free nor fair 
and have refused to accept the results. Both the Organiza-
tion for Security and Co-operation in Europe and the 
European Union have offered to facilitate dialogue 
between the authorities and the opposition. However, the 
Government of Belarus has yet to respond positively to 
these proposals. The President of Belarus has continued 
to employ aggressive rhetoric towards the opposition, has 
refused to engage in dialogue, and has rejected calls for 
the holding of new presidential elections. Human rights 
violations continue and there has been no accountability 
for past or current violations.

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

AnneXe

(article 2 et paragraphe 8(1))

Personnes
1 Khazalbek Bakhtibekovich Atabekov

2 Dmitry Vladimirovich Balaba

3 Aleksandr Petrovich Barsukov

4 Yelena Nikolaevna Dmukhailo

5 Vadim Dmitriyevich Ipatov

6 Yuri Khadzhimuratovich Karaev

7 Ivan Vladimirovich Kubrakov

8 Aleksandr Grigoryevich Lukashenko

9 Viktor Aleksandrovich Lukashenko

10 Yuri Gennadevich Nazarenko

11 Lidia Mikhailovna Yermoshina 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

En août 2020, à la suite d’une élection présidentielle frau-
duleuse entachée d’irrégularités significatives, les mani-
festations publiques de masse contre le gouvernement 
national qui ont suivi ont été brutalement réprimées par 
les forces de sécurité gouvernementales, ce qui a entraîné 
des violations flagrantes et systématiques des droits de la 
personne. Le Canada, ses partenaires internationaux aux 
vues similaires et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme ont condamné la violence 
des autorités bélarussiennes. De plus, le Canada et ses 
partenaires aux vues similaires ont déclaré que cette élec-
tion n’avait pas été libre et juste, et ont refusé d’en accep-
ter les résultats. L’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe et l’Union européenne ont toutes deux 
proposé de faciliter le dialogue entre les autorités et l’op-
position. Toutefois, le gouvernement du Bélarus n’a pas 
encore répondu positivement à ces propositions. En outre, 
le président du Bélarus a continué à employer une rhéto-
rique agressive à l’égard de l’opposition, a refusé d’enga-
ger le dialogue et a rejeté les appels à tenir de nouvelles 
élections présidentielles. Les violations des droits de la 
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background 

On August 9, 2020, the Republic of Belarus held presiden-
tial elections marred by widespread irregularities. Under 
the direction of President Alexander Lukashenko, the 
Government of Belarus led a systematic campaign of 
repression during the lead up to the vote and through the 
conduct of the election itself, and used state-sponsored 
violence against the people of Belarus in an effort to sup-
press anti-government protests. Human Rights Watch, 
Amnesty International, the Office of the United Nations 
Human Rights Commissioner, Viasna Human Rights 
Centre, along with the Organization for Security and Co-
operation in Europe, have all reported numerous human 
rights violations, including state authorities’ violations to 
the Belarusian people’s right to liberty and security of the 
person, freedom of expression and peaceful assembly, and 
violations of rights related to due process and to free and 
fair democratic elections. These actions have been con-
demned by Canada and other members of the inter-
national community, including the European Union, the 
United Kingdom and the United States.

While there has been progress in terms of the release of 
some detainees and a halt in the large-scale violence 
towards peaceful protestors, the Government of Belarus 
has not been held accountable for its human rights viola-
tions. These include prolonged arbitrary detentions, bru-
tality, intimidation, and the excessive use of force against 
peaceful protestors, including through the use of water 
cannons, flash grenades, rubber-coated bullets, tear gas, 
and the use of live ammunition. There are also credible 
allegations of the use of torture and sexual violence against 
those unjustly detained. The Government of Belarus con-
tinues to commit these gross and systematic human rights 
violations. Arbitrary arrests and detentions continue, 
including the detention of prominent opposition figures. 
In addition, there are undue restrictions on the rights to 
freedom of expression, peaceful assembly, and freedom of 
association. 

Canada has been strongly engaged in the situation in Bela-
rus, directly with the Government of Belarus and with 
international partners, as well as in multilateral forums, 
such as at the Organization for Security and Co-operation 
in Europe, Media Freedom Coalition and Freedom Online 
Coalition. Despite the partial release of detainees and a 
pause in the violent crackdowns, there is no indication 
that the Government of Belarus is genuinely committed to 
finding a negotiated solution with opposition groups, nor 
in ensuring accountability for those responsible for gross 
and systematic human rights violations. Appropriate steps 

personne se poursuivent et personne n’a été tenu respon-
sable des violations passées ou actuelles.

contexte 

Le 9 août 2020, la République du Bélarus a tenu des élec-
tions présidentielles entachées de nombreuses irrégulari-
tés. Sous la direction du président Alexander Lukashenko, 
le gouvernement du Bélarus a mené une campagne de 
répression systématique pendant la période précédant le 
vote et pendant le déroulement de l’élection elle-même, et 
a utilisé la violence soutenue par l’État contre le peuple 
bélarussien afin de réprimer les manifestations antigou-
vernementales. Human Rights Watch, Amnistie interna-
tionale, le Bureau du commissaire aux droits de l’homme 
des Nations Unies, le Viasna Human Rights Centre, ainsi 
que l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe, ont tous signalé de nombreuses violations des 
droits de la personne. Il s’agit notamment des violations 
par les autorités de l’État du droit du peuple bélarussien à 
la liberté et à la sécurité de la personne, à la liberté d’ex-
pression et de réunion pacifique, ainsi que des violations 
des droits liés à l’application régulière de la loi et à des 
élections démocratiques libres et justes. Ces actions ont 
été condamnées par le Canada et d’autres membres de la 
communauté internationale, y compris l’Union euro-
péenne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Bien que des progrès aient été réalisés en ce qui concerne 
la libération de certains détenus et l’arrêt des violences à 
grande échelle contre des manifestants pacifiques, le gou-
vernement du Bélarus n’a pas été tenu responsable de ses 
violations des droits de la personne. Celles-ci com-
prennent des détentions arbitraires prolongées, la bruta-
lité, l’intimidation et l’usage excessif de la force contre des 
manifestants pacifiques, notamment par l’utilisation de 
canons à eau, de grenades aveuglantes, de balles recou-
vertes de caoutchouc, de gaz lacrymogènes et de muni-
tions réelles. Il y a également des allégations crédibles de 
recours à la torture et à la violence sexuelle contre les per-
sonnes injustement détenues. Le gouvernement du Béla-
rus continue de commettre ces violations flagrantes et sys-
tématiques des droits de la personne. Les arrestations et 
les détentions arbitraires se poursuivent, y compris la 
détention de figures majeures de l’opposition. De plus, les 
droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et 
d’association sont soumis à des restrictions excessives. 

Le Canada s’est fortement engagé dans la situation au 
Bélarus, à la fois directement avec le gouvernement du 
Bélarus, avec des partenaires internationaux et au sein de 
forums multilatéraux, tels que l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, la Coalition pour la 
liberté des médias et la Freedom Online Coalition. Malgré 
la libération de certains détenus et une pause dans les vio-
lentes mesures de répression, rien n’indique que le gou-
vernement du Bélarus soit véritablement résolu à trouver 
une solution négociée avec les groupes d’opposition, ni de 
faire en sorte que les responsables de violations flagrantes 
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to restore democratic rights or to address ongoing human 
rights violations have also not been taken.

Objectives

 • To put pressure on the Government of Belarus to 
change its behaviour.

 • To communicate a clear message to the Government of 
Belarus that Canada will not accept that gross and sys-
tematic human rights violations continue to take place 
at the hands of the State with impunity.

 • To encourage progress towards a negotiated solution. 

description

The Special Economic Measures (Belarus) Regula-
tions (the Regulations) list 11 individuals and prohibit 
persons (individuals and entities) in Canada and Can-
adians outside Canada from conducting the following 
activities:

(a) deal in any property, wherever situated, that is 
owned, held or controlled by a listed person or by a per-
son acting on behalf of a listed person;

(b) enter into or facilitate any transaction related to a 
dealing in any property, wherever situated, that is 
owned, held or controlled by a listed person or by a per-
son acting on behalf of a listed person;

(c) provide any financial or related services in respect 
of a dealing in any property, wherever situated, that is 
owned, held or controlled by a listed person or by a per-
son acting on behalf of a listed person;

(d) make any goods available, wherever situated, to a 
listed person or to a person acting on behalf of a listed 
person; and

(e) provide any financial or related services to or for the 
benefit of a listed person.

Consequential to being listed in the Regulations, and pur-
suant to the application of paragraph 35(1)(d) of the 
Immigration and Refugee Protection Act, the listed indi-
viduals are inadmissible to Canada.

regulatory development

Consultation 

Global Affairs Canada engages regularly with rel-
evant stakeholders including civil society organiza-
tions and cultural communities and other like-minded 

et systématiques des droits de la personne aient à répondre 
de leurs actes. Aucune mesure appropriée n’a été prise 
pour rétablir les droits démocratiques ou pour remédier 
aux violations continues des droits de la personne.

Objectifs

 • Faire pression sur le gouvernement du Bélarus pour 
qu’il change son comportement.

 • Indiquer clairement au gouvernement du Bélarus que 
le Canada n’acceptera pas que des violations systéma-
tiques et flagrantes des droits de la personne conti-
nuent d’être commises en toute impunité par l’État. 

 • Encourager le progrès vers une solution négociée. 

description

Le Règlement sur les mesures économiques spéciales 
visant le Bélarus (le Règlement) liste 11 individus et inter-
dit à toute personne (individus et entités) au Canada et à 
tout Canadien à l’étranger de mener les activités 
suivantes :

a) effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il 
soit, appartenant à une personne dont le nom figure 
sur la liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son 
compte;

b) conclure une transaction liée à une opération por-
tant sur un bien, où qu’il soit, appartenant à une per-
sonne dont le nom figure sur la liste ou détenu ou 
contrôlé par elle ou pour son compte, ou faciliter la 
conclusion d’une telle transaction; 

c) fournir des services financiers ou connexes à l’égard 
de toute opération portant sur un bien, où qu’il soit, 
appartenant à une personne dont le nom figure sur la 
liste ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte; 

d) rendre disponibles des marchandises, où qu’elles 
soient, à une personne dont le nom figure sur la liste ou 
à une personne agissant pour son compte; 

e) fournir des services financiers ou connexes à une 
personne dont le nom figure sur la liste ou à son 
bénéfice.

En conséquence d’être inscrit au Règlement, et en vertu de 
l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés, les personnes figurant 
sur la liste sont également interdites de territoire au 
Canada.

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Affaires mondiales Canada mobilise régulièrement les 
intervenants pertinents, y compris des organisations de la 
société civile et les communautés culturelles, ainsi que 
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governments regarding Canada’s approach to sanctions 
implementation. 

With respect to these specific Regulations, public consul-
tation would not have been appropriate, as publicizing the 
names of the listed persons targeted by sanctions would 
have likely resulted in asset flight prior to the coming into 
force of the Regulations.

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

An initial assessment of the geographical scope of the 
initiative was conducted and did not identify any modern 
treaty obligations, as the Regulations do not take effect in 
a modern treaty area.

Instrument choice

Regulations are the sole method to enact sanctions in 
Canada. No other instrument could be considered.

regulatory analysis

Benefits and costs 

Application of sanctions will serve to put pressure on the 
Government of Belarus to change its behaviour. The sanc-
tions communicate a clear message that Canada will not 
accept that gross and systematic human rights violations 
continue to take place in Belarus at the hands of the State 
with impunity. As efforts to date have not convinced the 
Government of Belarus to accept accountability for human 
rights violations nor to fully implement agreements stem-
ming from the negotiation process with opposition groups, 
sanctions send an important message from Canada and 
encourage progress with the negotiations.

Canadian banks and financial institutions are required to 
comply with the sanctions. They will do so by adding the 
new prohibitions to their existing monitoring systems, 
which may result in a minor compliance cost.

As it is unlikely that Canadian businesses have dealings 
with the newly listed persons, no significant loss of oppor-
tunities for small businesses is expected as a result of the 
Regulations. 

Small business lens 

As it is unlikely that Canadian businesses have dealings 
with the newly listed persons, no significant loss of 

d’autres gouvernements aux vues similaires au sujet de 
l’approche adoptée par le Canada quant à la mise en œuvre 
de sanctions. 

Pour ce qui est du présent règlement, il n’aurait pas été 
approprié de tenir des consultations publiques, puisque la 
diffusion des noms des personnes figurant sur la liste et 
visées par les sanctions aurait probablement entraîné la 
fuite de biens avant l’entrée en vigueur du Règlement. 

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones 

Une évaluation initiale de la portée géographique de l’ini-
tiative a été effectuée et n’a révélé aucune obligation 
découlant des traités modernes, comme le Règlement ne 
prend pas effet dans une région visée par un traité 
moderne.

Choix de l’instrument  

Au Canada, les règlements sont le seul instrument per-
mettant d’appliquer des sanctions. Aucun autre instru-
ment ne pourrait être pris en compte.

Analyse de la réglementation

Avantage et coûts

L’application des sanctions servira à faire pression sur le 
gouvernement du Bélarus afin qu’il modifie son compor-
tement. Les sanctions communiquent un message clair 
indiquant que le Canada n’acceptera pas que des viola-
tions flagrantes et systématiques des droits de la personne 
continuent à se produire au Bélarus aux mains de l’État en 
toute impunité. Étant donné que les efforts déployés 
jusqu’à présent n’ont pas convaincu le gouvernement du 
Bélarus d’accepter la responsabilité à l’égard des viola-
tions des droits de la personne ni d’appliquer pleinement 
les ententes issues du processus de négociation avec les 
groupes d’opposition, les sanctions envoient un message 
important de la part du Canada et encouragent la progres-
sion des négociations.

Les banques et les institutions financières canadiennes 
sont tenues de se conformer aux sanctions. Elles le feront 
en ajoutant les nouvelles interdictions à leurs systèmes de 
surveillance existants, ce qui pourrait entraîner un coût de 
mise en conformité mineur.

Comme il est peu probable que les entreprises cana-
diennes fassent affaire avec les nouvelles personnes visées 
par des sanctions, aucune perte d’occasions importante 
pour les entreprises n’est prévue en raison du Règlement.

Lentille des petites entreprises 

Comme il est peu probable que les entreprises cana-
diennes aient des relations d’affaires avec les nouvelles 
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opportunities for small businesses is expected as a result 
of the Regulations. 

To facilitate compliance by small businesses, Global 
Affairs Canada is in the process of conducting enhanced 
outreach with stakeholders to better inform them of chan-
ges to the Regulations. This includes updates to the sanc-
tions website as well as the creation of the sanctions hot-
line. In addition, the Trade Commissioner Service is 
engaged in implementing Canada’s Trade Diversification 
Strategy, which will support Canadian companies seeking 
to find alternative export markets.

One-for-one rule 

The one-for-one rule does not apply to the Regulations, as 
they do not impose an incremental administrative burden 
on businesses. 

Regulatory cooperation and alignment

While the Regulations are not related to a work plan or 
commitment under a formal regulatory cooperation 
forum, they align with actions taken by like-minded 
partners. 

Strategic environmental assessment 

The Regulations are unlikely to result in important 
environmental effects. In accordance with the Cabinet 
Directive on the Environmental Assessment of Policy, 
Plan and Program Proposals, a preliminary scan con-
cluded that a strategic environmental assessment is not 
required.

Gender-based analysis plus (GBA+)

The focus of the new Regulations is on specific individuals 
who are members of the Government of Belarus and/or 
persons engaged in activities that contribute to human 
rights violations in Belarus, rather than on Belarus as a 
whole. This results in minimizing collateral effects to 
those dependent on those individuals. 

Exemptions are included in the Regulations, including, 
among others, to allow for the delivery of humanitarian 
assistance to provide some mitigation of the impact of 
sanctions on vulnerable groups. As a result, these new 
sanctions are likely to have limited impact on the citizens 
of Belarus.

personnes visées par des sanctions, on ne s’attend pas à ce 
que le Règlement entraîne une perte importante d’occa-
sions pour les petites entreprises.

Afin d’aider les petites entreprises à se conformer au 
Règlement, Affaires mondiales Canada a entrepris de sen-
sibiliser davantage les parties prenantes en les informant 
sur les modifications qui y ont été apportées, notamment 
par des mises à jour du site Web au sujet des sanctions et 
par la mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique 
sur les sanctions. En outre, le Service des délégués com-
merciaux est engagé dans la mise en œuvre de la stratégie 
de diversification du commerce du Canada, qui aidera les 
entreprises canadiennes à trouver d’autres marchés 
d’exportation.

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » ne s’applique pas au Règle-
ment, car celui-ci ne crée aucun fardeau administratif 
supplémentaire pour les entreprises. 

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation 

Bien que le Règlement ne soit pas lié à un plan de travail 
ou à un engagement pris dans le cadre d’un forum officiel 
de coopération en matière de réglementation, il s’harmo-
nise avec les mesures prises par des partenaires aux vues 
similaires. 

Évaluation environnementale stratégique 

Il est peu probable que le Règlement entraîne des effets 
importants sur l’environnement. Conformément à la 
Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale 
des projets de politiques, de plans et de programmes, une 
analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évalua-
tion environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus (GBA+)

Le nouveau règlement vise des personnes précises qui 
sont membres du gouvernement du Bélarus, ou des per-
sonnes engagées dans des activités qui contribuent aux 
violations des droits de la personne au Bélarus, plutôt que 
sur le Bélarus dans son ensemble. Cela permet de minimi-
ser les effets collatéraux pour les personnes qui dépendent 
de ces individus.

Des dérogations sont prévues dans le Règlement, notam-
ment pour permettre l’acheminement de l’aide humani-
taire afin d’atténuer, dans une certaine mesure, l’impact 
des sanctions sur les groupes vulnérables. En tant que 
telles, ces nouvelles sanctions sont susceptibles d’avoir 
très peu d’impact sur les citoyens du Bélarus.
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implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Canada’s sanctions regulations are enforced by the Royal 
Canadian Mounted Police and the Canada Border Services 
Agency. In accordance with section 8 of the Special Eco-
nomic Measures Act, every person who willfully contra-
venes the Special Economic Measures (Belarus) Regula-
tions is liable, upon summary conviction, to a fine of not 
more than $25,000 or to imprisonment for a term of not 
more than one year, or to both, or upon conviction on 
indictment, to imprisonment for a term or not more than 
five years.

contact

Alison Grant
Director
Eastern Europe and Eurasia Relations Division
Global Affairs Canada
Telephone: 343-203-3603
Email: Alison.Grant@international.gc.ca

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Au Canada, les règlements sur les sanctions sont appli-
qués par la Gendarmerie royale du Canada et l’Agence des 
services frontaliers du Canada. Conformément à l’article 8 
de la Loi sur les mesures économiques spéciales, qui-
conque contrevient délibérément au Règlement sur les 
mesures économiques spéciales (Bélarus) est passible, 
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, 
d’une amende maximale de 25 000 $ ou d’une peine d’em-
prisonnement maximale d’un an, ou une combinaison des 
deux, ou encore, sur déclaration de culpabilité par mise en 
accusation, d’une peine d’emprisonnement maximale de 
cinq ans.

Personne-ressource

Alison Grant
Directrice
Direction des relations avec l’Eurasie et l’Europe de l’Est
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343-203-3603
Courriel : Alison.Grant@international.gc.ca
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Enregistrement
DORS/2020-215 Le 2 octobre 2020

LOI SUR LES MESURES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES

décret concernant l’autorisation, par permis, 
à procéder à certaines opérations (mesures 
économiques spéciales — bélarus)

C.P. 2020-780 Le 2 octobre 2020

Sur recommandation du ministre des Affaires étran-
gères et en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi sur les 
mesures économiques spéciales 1a, Son Excellence la 
Gouverneure générale en conseil confère au ministre 
des Affaires étrangères le pouvoir d’autoriser, par per-
mis, une personne se trouvant au Canada ou un Cana-
dien se trouvant à l’étranger à procéder à une opéra-
tion ou catégorie d’opérations qui fait l’objet d’une 
interdiction ou d’une restriction au titre du Règlement 
sur les mesures économiques spéciales visant le 
Bélarus 2b. 

rÉsUmÉ de L’ÉTUde d’imPAcT de LA 
rÉGLemenTATiOn

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

enjeux

En août 2020, à la suite d’une élection présidentielle frau-
duleuse entachée d’irrégularités significatives, les mani-
festations publiques de masse contre le gouvernement 
national qui ont suivi ont été brutalement réprimées par 
les forces de sécurité gouvernementales, ce qui a entraîné 
des violations flagrantes et systématiques des droits de la 
personne. Le Canada, ses partenaires internationaux aux 
vues similaires et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme ont condamné la violence 
des autorités bélarussiennes. De plus, le Canada et ses 
partenaires aux vues similaires ont déclaré que cette élec-
tion n’avait pas été libre et juste, et ont refusé d’en accep-
ter les résultats. L’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe et l’Union européenne ont toutes les 
deux proposé de faciliter le dialogue entre les autorités et 
l’opposition. Toutefois, le gouvernement du Bélarus n’a 
pas encore répondu positivement à ces propositions. En 
outre, le président du Bélarus a continué à employer une 
rhétorique agressive à l’égard de l’opposition, a refusé 
d’engager le dialogue et a rejeté les appels à tenir de nou-
velles élections présidentielles. Les violations des droits 
de la personne se poursuivent et personne n’a été tenu 
responsable des violations passées ou actuelles.

Afin de faire pression sur le gouvernement du Bélarus pour 
qu’il change son comportement, d’indiquer clairement au 

a L.C. 1992, ch. 17
b DORS/2020-214

Registration
SOR/2020-215 October 2, 2020

SPECIAL ECONOMIC MEASURES ACT

special economic measures (belarus) Permit 
Authorization Order

P.C. 2020-780 October 2, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Foreign Af-
fairs, pursuant to subsection 4(4) of the Special Eco-
nomic Measures Act 1a, authorizes the Minister of For-
eign Affairs to issue to any person in Canada or any 
Canadian outside Canada a permit to carry out a speci-
fied activity or transaction, or any class of activity or 
transaction that is restricted or prohibited under the 
Special Economic Measures (Belarus) Regulations 2b. 

reGULATOry imPAcT AnALysis 
sTATemenT 

(This statement is not part of the Order.)

issues

In August 2020, following a fraudulent presidential elec-
tion marred by significant irregularities, ensuing mass 
public protests in Belarus against the national govern-
ment were brutally suppressed by government security 
forces resulting in gross and systematic human rights vio-
lations. Canada, its like-minded international partners, 
and the United Nations High Commissioner for Human 
Rights have condemned the violence by Belarusian 
authorities. Further, Canada and its like-minded partners 
have characterized this election as neither free nor fair 
and have refused to accept the results. Both the Organiza-
tion for Security and Co-operation in Europe and the 
European Union have offered to facilitate dialogue 
between the authorities and the opposition. However, the 
Government of Belarus has yet to respond positively to 
these proposals. The President of Belarus has continued 
to employ aggressive rhetoric towards the opposition, has 
refused to engage in dialogue, and has rejected calls for 
the holding of new presidential elections. Human rights 
violations continue and there has been no accountability 
for past or current violations.

To put pressure on the Government of Belarus to change 
its behaviour, to communicate a clear message to the 

a S.C. 1992, c. 17
b SOR/2020-214
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Government of Belarus that Canada will not accept that 
gross and systematic human rights violations continue to 
take place at the hands of the State with impunity, and to 
encourage progress towards a negotiated solution, the 
Special Economic Measures (Belarus) Regulations list 
11 individuals and prohibit persons (individuals and 
entities) in Canada and Canadians outside Canada from 
conducting the specified activities, such as dealing in any 
property, wherever situated, that is owned, held or con-
trolled by a listed person or by a person acting on behalf of 
a listed person or providing any financial or related servi-
ces to or for the benefit of a listed person.

Typically, when the Government imposes sanctions, indi-
viduals or entities in Canada and any Canadian outside 
Canada can be permitted to carry out activities that are 
otherwise prohibited if authorized by the Minister of For-
eign Affairs.

Objective

 • To enable the Minister of Foreign Affairs to issue 
permits.

description and rationale

The Special Economic Measures (Belarus) Permit 
Authorization Order (the Order) authorizes the Minister 
of Foreign Affairs to issue to any individual or entity in 
Canada and any Canadian outside Canada a permit to 
carry out a specified activity or transaction, or any class of 
activity or transaction that is otherwise restricted or pro-
hibited pursuant to the Special Economic Measures 
(Belarus) Regulations.

The Order will create additional compliance costs for 
businesses seeking permits that would authorize them to 
carry out specified activities or transactions that are other-
wise prohibited. However, costs will likely be low, as it is 
unlikely that Canadian businesses have dealings with the 
newly listed persons. 

One-for-one rule and small business lens

The one-for-one rule does not apply, as there is no change 
in administrative costs or burden to businesses.

The Order potentially creates additional compliance costs 
for small businesses seeking permits that would authorize 
them to carry out specified activities or transactions that 
are otherwise prohibited. 

gouvernement du Bélarus que le Canada n’acceptera pas 
que des violations systématiques et flagrantes des droits 
de la personne continuent d’être commises en toute impu-
nité par l’État, et d’encourager le progrès vers une solution 
négociée, le Règlement sur les mesures économiques spé-
ciales visant le Bélarus liste 11 individus et interdit à toute 
personne (individus et entités) au Canada et à tout Cana-
dien à l’étranger d’effectuer les activités spécifiées, notam-
ment effectuer une opération portant sur un bien, où qu’il 
soit, appartenant à une personne dont le nom figure sur la 
liste, ou détenu ou contrôlé par elle ou pour son compte, 
ou de fournir des services financiers ou connexes à une 
personne inscrite ou à son bénéfice.

En règle générale, lorsque le gouvernement impose des 
sanctions, une personne ou une entité au Canada et tout 
Canadien à l’extérieur du Canada peuvent être autorisés à 
effectuer des activités qui sont autrement interdites si le 
ministre des Affaires étrangères l’autorise.

Objectif

 • Permettre au ministre des Affaires étrangères de déli-
vrer des permis.

description et justification

Le Décret concernant l’autorisation, par permis, à 
procéder à certaines opérations (mesures économiques 
spéciales — Bélarus) [le Décret] confère au ministre des 
Affaires étrangères le pouvoir de délivrer à une personne 
ou une entité se trouvant au Canada ou à un Canadien se 
trouvant à l’étranger un permis l’autorisant à effectuer 
une activité ou une opération, ou tout type d’activités ou 
d’opérations, qui feraient autrement l’objet d’une inter-
diction ou d’une restriction au titre du Règlement sur les 
mesures économiques spéciales visant le Bélarus.

Le Décret entraînera des coûts de conformité supplémen-
taires pour les entreprises qui cherchent des permis qui 
les autoriseraient à effectuer des activités ou des transac-
tions spécifiques qui sont autrement interdites. Cepen-
dant, les coûts seront probablement faibles, car il est peu 
probable que les entreprises canadiennes traitent avec les 
personnes nouvellement inscrites.

règle du « un pour un » et lentille des petites 
entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a 
aucun changement dans les coûts administratifs ou le far-
deau pour les entreprises.

Le Décret pourrait entraîner des coûts de conformité sup-
plémentaires pour les petites entreprises qui cherchent 
des permis qui les autoriseraient à effectuer des activités 
ou des transactions spécifiques qui sont autrement 
interdites.
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contact

Alison Grant
Director
Eastern Europe and Eurasia Relations Division
Global Affairs Canada
Telephone: 343-203-3603
Email: Alison.Grant@international.gc.ca

Personne-ressource

Alison Grant
Directrice
Direction des relations avec l’Eurasie et l’Europe de l’Est
Affaires mondiales Canada
Téléphone : 343-203-3603
Courriel : Alison.Grant@international.gc.ca
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Enregistrement
TR/2020-65 Le 14 octobre 2020

LOI SUR LES RESTRUCTURATIONS ET LES 
TRANSFERTS D’ATTRIBUTIONS DANS 
L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

décret de transfert d’attributions

C.P. 2020-640 Le 4 septembre 2020

Sur recommandation du premier ministre et en ver-
tu de l’alinéa  2a)1a de la Loi sur les restructurations 
et les transferts d’attributions dans l’administration 
publique 2b, Son Excellence la Gouverneure générale 
en conseil transfère de la vice-première ministre et 
ministre des Affaires intergouvernementales au pré-
sident du Conseil privé de la Reine pour le Canada la 
responsabilité à l’égard du secteur de l’administration 
publique fédérale connu sous le nom de Secrétariat 
des conférences intergouvernementales canadiennes.

a L.C. 2003, ch. 22, art. 207
b L.R. ch. P-34

Registration
SI/2020-65 October 14, 2020

PUBLIC SERVICE REARRANGEMENT AND 
TRANSFER OF DUTIES ACT

Transfer of duties Order

P.C. 2020-640 September 4, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Prime Minister, pursuant 
to paragraph 2(a)1a of the Public Service Rearrangement 
and Transfer of Duties Act 2b, transfers from the Deputy 
Prime Minister and Minister of Intergovernmental Af-
fairs to the President of the Queen’s Privy Council for 
Canada the control and supervision of that portion of 
the federal public administration known as the Can-
adian Intergovernmental Conference Secretariat.

a S.C. 2003, c. 22, s. 207
b R.S., c. P-34
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Enregistrement
TR/2020-66 Le 14 octobre 2020

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

décret modifiant l’annexe i.1 de cette loi

C.P. 2020-641 Le 4 septembre 2020

Sur recommandation du premier ministre et en ver-
tu du paragraphe 3(1.1)1a de la Loi sur la gestion des 
finances publiques 2b, Son Excellence la Gouverneure 
générale en conseil modifie l’annexe I.1 de cette loi 
en remplaçant, à la colonne II, la mention « La vice-
première ministre et ministre des Affaires intergou-
vernementales  », figurant en regard de la mention 
« Secrétariat des conférences intergouvernementales 
canadiennes » à la colonne I, par la mention « Le pré-
sident du Conseil privé de la Reine pour le Canada ».

a L.C. 2003, ch. 22, al. 224 z.37)
b L.R., ch. F-11

Registration
SI/2020-66 October 14, 2020

FINANCIAL ADMINISTRATION ACT

Order Amending schedule i.1 to that Act

P.C. 2020-641 September 4, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Prime Minister, pursuant 
to subsection  3(1.1)1a of the Financial Administration 
Act 2b, amends Schedule I.1 to that Act by striking out 
the reference to the Deputy Prime Minister and Minis-
ter of Intergovernmental Affairs in column II of that 
Schedule opposite the name of the Canadian Inter-
governmental Conference Secretariat in column I of 
that Schedule and by substituting for that reference a 
reference to the President of the Queen’s Privy Coun-
cil for Canada.

a S.C. 2003, c. 22, par. 224(z.37)
b R.S., c. F-11
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Enregistrement
TR/2020-67 Le 14 octobre 2020

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE 
LIBRE-ÉCHANGE CANADIEN

décret désignant le président du conseil 
privé de la reine pour le canada à titre de 
ministre chargé de l’application de cette loi

C.P. 2020-642 Le 4 septembre 2020

Sur recommandation du premier ministre et en vertu 
de l’article 8 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord de 
libre-échange canadien1a, Son Excellence la Gouver-
neure générale en conseil :

a) abroge le décret C.P. 2019-1362 du 20 novembre 
20192b;

b) désigne le président du Conseil privé de la Reine 
pour le Canada, membre du Conseil privé de la 
Reine pour le Canada, à titre de ministre chargé de 
l’application de cette loi.

a L.C. 2017, ch. 33, art. 219
b TR/2019-124

Registration
SI/2020-67 October 14, 2020

CANADIAN FREE TRADE AGREEMENT 
IMPLEMENTATION ACT

Order designating the President of the 
Queen’s Privy council for canada as the 
minister for the purposes of that Act

P.C. 2020-642 September 4, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Prime Minister, pursuant 
to section  8 of the Canadian Free Trade Agreement 
Implementation Act 1a,

(a) repeals Order in Council P.C. 2019-1362 of Nov-
ember 20, 20192b; and

(b) designates the President of the Queen’s Privy 
Council for Canada, a member of the Queen’s Privy 
Council for Canada, as the Minister for the purposes 
of that Act.

a S.C. 2017, c. 33, s. 219
b SI/2019-124
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Enregistrement
TR/2020-68 Le 14 octobre 2020

LOI SUR LES TRAITEMENTS

décret abrogeant le décret c.P. 2019-1345 du 
20 novembre 2019

C.P. 2020-643 Le 4 septembre 2020

Sur recommandation du premier ministre et en vertu 
du paragraphe 5(1)1a de la Loi sur les traitements 2b, Son 
Excellence la Gouverneure générale en conseil abroge 
le décret C.P. 2019-1345 du 20 novembre 20193c.

a L.C. 2018, ch. 18, art. 3
b L.R., ch. S-3
c TR/2019-107

Registration
SI/2020-68 October 14, 2020

SALARIES ACT

Order repealing Order in council P.c. 2019-1345 
of november 20, 2019

P.C. 2020-643 September 4, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Prime Minister, pursuant 
to subsection 5(1)1a of the Salaries Act 2b, repeals Order 
in Council P.C. 2019-1345 of November 20, 20193c.

a S.C. 2018, c. 18, s. 3
b R.S., c. S-3
c SI/2019-107
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Abréviations :  e — erratum
 n — nouveau
 r — révise
 a — abroge
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