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GOVERNMENT NOTICES

AVIS DU GOUVERNEMENT

DEPARTMENT OF THE ENVIRONMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Ministerial Condition No. 20267

Condition ministérielle no 20267

Ministerial condition

Condition ministérielle

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

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

Whereas Phoslock Environmental Technologies Ltd. has,
on January 3, 2020, provided to the Minister of the
Environment the prescribed information concerning the
substance bentonite, lanthanian, Chemical Abstracts Service Registry Number 302346-65-2, in accordance with
subsection 81(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 and has requested that some of the information provided be treated as confidential, in accordance
with subsection 313(1) of that Act;

Attendu que Phoslock Environmental Technologies Ltd.
a, le 3 janvier 2020, soumis au ministre de l’Environnement les renseignements prescrits concernant la substance « bentonite lanthanienne », numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2,
conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne
sur la protection de l’environnement (1999) et a demandé
que certains renseignements fournis soient considérés
comme confidentiels, conformément au paragraphe 313(1)
de cette loi;

Whereas the Minister of the Environment and the Minister of Health (the ministers) have assessed information
pertaining to the substance;

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre
de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements
concernant la substance;

And whereas the ministers suspect that the substance is
toxic or capable of becoming toxic within the meaning of
section 64 of that Act,

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance
est effectivement ou potentiellement toxique aux termes
de l’article 64 de cette loi,

The Minister of the Environment, pursuant to paragraph 84(1)(a) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, hereby permits the import of the substance
in accordance with the conditions of the following annex.

Le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a)
de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise par la présente l’importation de la
substance conformément aux conditions de l’annexe
ci-après.

Kevin Cash
Acting Assistant Deputy Minister
Science and Technology Branch
On behalf of the Minister of the Environment

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des sciences et de la technologie
Kevin Cash
Au nom de la ministre de l’Environnement

ANNEX

ANNEXE

Conditions

Conditions

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

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

1. The following definitions apply in these ministerial
conditions.

1. Les définitions suivantes s’appliquent dans les présentes conditions ministérielles :

“alkalinity” means the concentration of calcium carbonate
(CaCO3) in water, expressed in milligrams of CaCO3 per
litre of water (mg/L).

« alcalinité » désigne la concentration de carbonate de calcium (CaCO3) dans l’eau, exprimée en milligrammes de
CaCO3 par litre d’eau (mg/L).
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“authorized personnel” means an employee of the notifier
or any person hired by the notifier who was informed of
the present ministerial conditions and provided with the
substance safety data sheet.
“chemical remediation” means the use of chemicals to
control contaminants in a lake, including but not limited
to the use of iron-containing or aluminum-containing
products for remediation.
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« déclarant » désigne Phoslock Environmental Technologies Ltd.
« décontamination chimique » désigne l’utilisation de
produits chimiques pour lutter contre les contaminants
dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation
de produits contenant du fer ou de l’aluminium aux fins
de la décontamination.

“dissolved lanthanum” means lanthanum remaining in a
water sample after filtration through a 0.2 micrometres
filter.

« décontamination physique » désigne l’utilisation de
techniques physiques pour lutter contre les contaminants
dans un lac, y compris, mais sans s’y limiter, des techniques d’aération et de dragage.

“lake” means either

« lac » désigne soit :

(a) Pigeon Lake located within the County of Wetaskiwin No. 10 and the County of Leduc, Alberta;

a) le lac Pigeon situé dans le comté de Wetaskiwin n°10
et le comté de Leduc, en Alberta;

(b) Roxton Lake located within La Haute-Yamaska
Regional County Municipality, Quebec; or

b) le lac Roxton situé dans la municipalité régionale de
comté de la Haute-Yamaska, au Québec; ou

(c) Lake 3 as defined in the information concerning the
substance provided on January 3, 2020, to the Minister
of the Environment by the notifier in accordance with
subsection 81(1) of the Act and located within Les Laurentides Regional County Municipality, Quebec.

c) le lac 3 tel qu’il est défini dans les renseignements
concernant la substance qui ont été transmis le 3 janvier 2020 au ministre de l’Environnement conformément au paragraphe 81(1) de la Loi et situé dans la
municipalité régionale de comté des Laurentides, au
Québec.

“notifier” means Phoslock Environmental Technologies
Ltd.
“physical remediation” means the use of physical techniques to control contaminants in a lake, including but
not limited to aeration and dredging remediation
techniques.
“substance” means bentonite, lanthanian, Chemical
Abstracts Service Registry Number 302346-65-2.

« lanthane dissous » désigne le lanthane demeurant dans
un échantillon d’eau après que celui-ci ait été filtré au
moyen d’un filtre capable de retenir des particules de
0,2 micromètre.
« personnel autorisé » désigne un employé du déclarant
ou une personne engagée par le déclarant qui a été informé
des présentes conditions ministérielles et auquel on a
remis la fiche de données de sécurité sur la substance.
« substance » désigne la bentonite lanthanienne,
numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 302346-65-2.

2. The notifier may import the substance subject to the following ministerial conditions.

2. Le déclarant peut importer la substance sous réserve
des conditions ministérielles suivantes.

Restrictions

Restrictions

3. The notifier shall ensure that the substance is used only
as a phosphorous binder in a lake and only when the following conditions are met:

3. Le déclarant doit s’assurer que la substance est utilisée
seulement comme chélateur du phosphore dans un lac et
seulement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(a) no person uses the lake as a source of drinking
water;

a) personne n’utilise le lac comme source d’eau potable;

(b) over the period of 12 hours following a discharge of
the substance, the weather forecast for the location of
the lake indicates a likelihood of precipitation equal to
or lower than 40%;

b) les prévisions météorologiques pour la période de
12 heures qui suit le déversement indiquent une éventualité de précipitation égale ou inférieure à 40 % à
l’emplacement du lac;
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(c) the total quantity of substance discharged in the
lake does not exceed the quantity determined by the
following equation:

c) la quantité totale de substance déversée dans le lac
ne dépasse pas la quantité déterminée par l’équation
suivante :

Q≤0.000143 x V x e0.3842 x pH

Q≤0,000143 x V x e0,3842 x pH

where

où

pH is the pH measured in accordance with section 4,

pH est le pH mesuré conformément à l’article 4,

Q

is the quantity of substance, expressed in kilograms, and

Q

est la quantité de substance, exprimée en
kilogrammes,

V

is the volume of water in the lake, expressed in
cubic metres and determined by the notifier by calculation, estimate or reference;

V

est le volume d’eau dans le lac, exprimé en mètres
cubes et déterminé par le déclarant au moyen d’un
calcul, d’une estimation ou d’une référence;

(d) the substance is discharged by authorized
personnel;
(e) the pH of the lake measured in accordance with section 4 is between 8.0 and 9.0;
(f) the alkalinity of the lake measured in accordance
with section 4 is above 70 mg/L of CaCO3;
(g) the lake was never subjected to chemical
remediation;
(h) no other chemical remediation or physical remediation technique is used in the lake in conjunction with
the substance.

d) la substance est déversée par du personnel autorisé;
e) le pH du lac mesuré conformément à l’article 4 se
situe entre 8,0 et 9,0;
f) l’alcalinité du lac mesurée conformément à l’article 4
est supérieure à 70 mg/L de CaCO3;
g) le lac n’a jamais fait l’objet d’une décontamination
chimique;
h) aucune autre technique de décontamination
chimique ou physique n’est employée dans le lac de
concert avec l’utilisation de la substance.

4. (1) The notifier shall ensure that the pH, alkalinity, dissolved oxygen concentration and total phosphorus concentration of a lake where the substance is discharged are
measured once during the period of 90 days that precedes
a discharge.

4. (1) Le déclarant doit s’assurer que le pH, l’alcalinité, la
concentration d’oxygène dissous et la concentration de
phosphore total du lac où la substance est déversée sont
mesurés une fois durant la période de 90 jours précédant
un déversement.

(2) When measuring the pH and dissolved oxygen concentration in accordance with subsection (1), the notifier
shall ensure that, where the height of the water column is
the greatest in the lake

(2) Au moment de mesurer le pH et la concentration
d’oxygène dissous conformément au paragraphe (1), le
déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la
hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :

(a) measurements are taken at a depth of 0.5 m; and
(b) measurements are taken 1 m above sediments.

(3) When measuring the alkalinity and total phosphorus
concentration in accordance with subsection (1), the notifier shall ensure that, where the height of the water column is the greatest in the lake
(a) one water sample is taken at a depth of 0.5 m; and
(b) one water sample is taken 1 m above sediments.

a) les mesures sont effectuées à une profondeur de
0,5 m;
b) les mesures sont effectuée 1 m au-dessus des
sédiments.
(3) Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration
de phosphore total conformément au paragraphe (1), le
déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur le lac où la
hauteur de la colonne d’eau est la plus grande :
a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de
0,5 m;
b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des
sédiments.
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5. (1) The notifier shall ensure that, after the 365th day
that follows the discharge, the pH and alkalinity of a lake
where the substance is discharged are measured each calendar year at least once during the month of April and
once during the month of October until the day referred to
in paragraph 9(1)(e).

5. (1) Après le 365e jour suivant le déversement, le déclarant doit s’assurer que le pH et l’alcalinité d’un lac où
la substance est déversée sont mesurés chaque année
au moins une fois au cours du mois d’avril et une fois
au cours du mois d’octobre jusqu’au jour précisé à
l’alinéa 9(1)e).

(2) When measuring the pH in accordance with subsection (1), the notifier shall ensure that, where the height of
the water column is the greatest in the lake

(2) Au moment de mesurer le pH conformément au paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit sur
le lac où la colonne d’eau est la plus grande :

(a) one measurement is taken at a depth of 0.5 m; and

a) une mesure est effectuée à une profondeur de 0,5 m;

(b) one measurement is taken 1 m above sediments.

b) une mesure est effectuée 1 m au-dessus des
sédiments.

(3) When measuring the alkalinity in accordance with
subsection (1), the notifier shall ensure that where the
height of the water column is the greatest in the lake
(a) one water sample is taken at a depth of 0.5 m; and
(b) one water sample is taken 1 m above sediments.

(3) Au moment de mesure l’alcalinité conformément au
paragraphe (1), le déclarant doit s’assurer que, à l’endroit
sur le lac où la colonne d’eau est la plus grande :
a) un échantillon d’eau est prélevé à une profondeur de
0,5 m;
b) un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus des
sédiments.

6. When measuring the pH and alkalinity in accordance
with sections 4 and 5 and the dissolved oxygen concentration and total phosphorus concentration in accordance
with section 4, the notifier must ensure that

6. Au moment de mesurer le pH et l’alcalinité conformément aux articles 4 et 5 et les concentrations d’oxygène
dissous et de phosphore total conformément à l’article 4,
le déclarant doit s’assurer que :

(a) measurements are made and water samples are
collected in accordance with sections 1 to 6 of the
manual entitled Protocols manual for water quality
sampling in Canada, published in 2011 by the Canadian Council of Ministers of the Environment under
ISBN 978-1-896997-7-0;

a) les mesures sont effectuées et les échantillons d’eau
sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du
manuel intitulé Manuel des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau au Canada,
publié en 2011 par le Conseil canadien des ministres de
l’Environnement, ISBN 978-1-896997-79-7;

(b) each measurement is made in triplicate;

b) chaque mesure est effectuée en triplicat;

(c) the pH and alkalinity are measured following the
methodology described in the Organisation for Economic Co-operation and Development Guidelines for
the Testing of Chemicals, Test No. 122: Determination
of pH, Acidity and Alkalinity, that is current at the
time the determination is made, or an equivalent International Organization for Standardization standard
methodology;

c) le pH et l’alcalinité sont mesurés d’après la méthodologie décrite dans la ligne directrice de l’Organisation
de coopération et de développement économiques pour
les essais de produits chimiques, Essai n° 122 : Détermination du pH, de l’acidité et de l’alcalinité, à jour au
moment de la détermination, ou la méthodologie d’une
norme équivalente de l’Organisation internationale de
normalisation;

(d) the dissolved oxygen concentration is measured following the methodology described in the State of Washington Department of Health procedure entitled Standard Operating Procedures for Measuring Dissolved
Oxygen, that is current at the time the determination is
made, or an equivalent International Organization for
Standardization standard methodology;

d) la concentration d’oxygène dissous est mesurée
d’après la méthodologie décrite dans la procédure du
Department of Health de l’État de Washington intitulée Standard Operating Procedures for Measuring
Dissolved Oxygen, à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de
l’Organisation internationale de normalisation;

(e) the total phosphorus concentration is measured following the methodology for total phosphorus described
in the United States Environmental Protection Agency

e) la concentration de phosphore total est mesurée
d’après la méthodologie sur le phosphore total décrite
dans la méthode de l’Environmental Protection Agency
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method entitled Method 365.3: Phosphorous, All Forms
(Colorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent), that is
current at the time the determination is made, or an
equivalent International Organization for Standardization standard methodology.

des États-Unis intitulée Method 365.3: Phosphorous,
All Forms (Colorimetric, Ascorbic Acid, Two Reagent),
à jour au moment de la détermination, ou la méthodologie d’une norme équivalente de l’Organisation internationale de normalisation.

7. When measuring the alkalinity and total phosphorus
concentration in accordance with sections 4 and 5, the
notifier must ensure that the measurement is made by a
laboratory located in Canada and accredited to the International Organization for Standardization standard
entitled ISO/IEC 17025:2017 General requirements for
the competence of testing and calibration laboratories
standard, as soon as possible after a water sample is
taken.

7. Au moment de mesurer l’alcalinité et la concentration
de phosphore total conformément aux articles 4 et 5, le
déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées
par un laboratoire situé au Canada et accrédité selon la
norme de l’Organisation internationale de normalisation
ISO/IEC 17025:2017 Exigences générales concernant la
compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, le
plus rapidement possible après l’échantillonnage.

8. (1) The notifier shall ensure that, at least 30 days before
the substance is discharged in a lake

8. (1) Le déclarant doit s’assurer que, au moins 30 jours
avant que la substance soit déversée dans un lac :

(a) a copy of the present ministerial conditions and the
following information are communicated in writing to
the most senior public servant of the municipality
where the lake is located and the Deputy Minister of the
provincial or territorial government department
responsible for drinking water:

a) une copie des présentes conditions ministérielles
ainsi que les renseignements suivants sont communiqués par écrit au fonctionnaire ayant le poste le plus
élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au
sous-ministre du ministère provincial ou territorial
responsable de l’eau potable :

(i) when discharged in a lake, the substance can
release varied amounts of dissolved lanthanum
depending on a number of physico-chemical factors,

(i) lorsqu’elle est déversée dans un lac, la substance
peut rejeter diverses quantités de lanthane dissous
en fonction d’un certain nombre de facteurs
physico-chimiques,

(ii) based on toxicological information on a surrogate substance, there is suspicion that dissolved lanthanum originating from the substance discharged
in a lake may have the potential to cause developmental neurotoxicity effects in humans through
exposure in recreational waters, e.g. incidental water
ingestion via swimming,
(iii) when the substance is discharged in a lake, direct consumption of the lake water must be avoided;
(iv) based on the substance certification to the
National Sanitation Foundation - American National
Standards Institute (NSF-ANSI) Standard 60, the
single product allowable concentration of dissolved
lanthanum in drinking water is 0.008 micrograms
per litre,
(v) there is suspicion that, once the substance is discharged in the lake, further chemical or physical
remediation techniques have the potential to
increase the concentration of dissolved lanthanum
in the lake,
(vi) it is recommended that, prior to physical remediation of a lake any time after a discharge of the substance in this lake, owners or residents of a property
adjacent to the lake be informed of the risks of the
physical remediation,

(ii) d’après les renseignements toxicologiques sur
une substance de substitution, on soupçonne que le
lanthane dissous provenant de la substance déversée dans un lac pourrait donner lieu à une neurotoxicité sur le plan du développement chez les
humains par l’exposition dans les eaux destinées aux
loisirs (par exemple ingestion accidentelle d’eau
durant la baignade),
(iii) lorsque la substance est déversée dans un lac, la
consommation directe de l’eau du lac doit être
évitée,
(iv) d’après la certification de la substance selon la
norme 60 de la National Sanitation FoundationAmerican National Standards Institute (NSF-ANSI),
la concentration permissible par produit individuel
de lanthane dissous dans l’eau potable est de
0,008 microgramme par litre,
(v) on soupçonne que, une fois la substance déversée
dans le lac, d’autres techniques de décontamination
chimique ou physique pourraient augmenter les
concentrations de lanthane dissous dans le lac,
(vi) on recommande que, avant la décontamination
physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, les propriétaires ou
occupants d’une propriété adjacente au lac soient
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(vii) it is recommended that, following physical
remediation of a lake any time after a discharge of
the substance in this lake, dissolved lanthanum be
monitored;
(b) the following information is communicated in writing to every owner or resident of a lakefront property
on the lake where the substance is discharged:
(i) the date or dates of discharge,
(ii) the fact that after discharge and until the notice
referred to in subsection (2) is communicated, swimming in the lake or the conduct of any activity in or
on the lake may pose a risk to human health and
must be avoided,
(iii) the fact that after discharge and until the notice
referred to in subsection (2) is communicated, consuming fish caught in the lake may pose a risk to
human health and must be avoided, and
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informés des risques de la décontamination
physique,
(vii) on recommande que, après la décontamination
physique d’un lac à tout moment après le déversement de la substance dans ce lac, le lanthane dissous
fasse l’objet d’un suivi;
b) les renseignements suivants sont communiqués par
écrit à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété
riveraine du lac où la substance est déversée :
(i) la date ou les dates du déversement,
(ii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce que
l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit
communiqué, la baignade dans le lac ou d’autres
activités dans ou sur le lac pourraient poser un
risque pour la santé humaine et doivent être
évitées,

(iv) the fact that, any time after discharge, using the
lake as a source of drinking water for direct consumption may pose a risk to human health and must
be avoided;

(iii) le fait que, après le déversement et jusqu’à ce
que l’avis dont il est question au paragraphe (2) soit
communiqué, la consommation de poissons pêchés
dans le lac pourrait poser un risque pour la santé
humaine et doit être évitée,

(c) signs are installed at every location where the public
has access to the lake, including on any beach or wharf,
containing the information referred to in subparagraphs (b)(i) to (iv).

(iv) le fait que, à tout moment après le déversement,
l’utilisation du lac comme source d’eau potable pour
consommation directe régulière pourrait poser un
risque pour la santé humaine et doit être évitée;
c) des panneaux sont installés dans chaque site où le
public a accès au lac, notamment sur toutes les plages
et tous les quais, présentant les renseignements dont il
est question aux sous-alinéas b)(i) à (iv).

(2) The signs referred to in paragraph (1)(c) may be
removed and the owners or residents of a property adjacent to the lake may be notified that activities in or on the
lake may resume only if the concentration of dissolved
lanthanum in the lake is measured in accordance with section 9 at a concentration of 13 micrograms per litre or less
in at least five consecutive water samples taken over a
minimum period of five weeks at the location referred to
in paragraph 9(2)(a) and in at least five consecutive water
samples taken over a minimum period of five weeks at the
location referred to in paragraph 9(2)(b).

(2) Les panneaux dont il est question à l’alinéa (1)c)
peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants
d’une propriété adjacente au lac peuvent être avisés que
les activités dans ou sur le lac peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac
sont mesurées conformément à l’article 9 comme étant
égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au
moins cinq échantillons d’eau consécutifs, prélevés au
cours d’une période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi que dans au moins cinq
échantillons d’eau consécutifs prélevés au cours d’une
période d’au moins cinq semaines à l’emplacement visé à
l’alinéa 9(2)b).

(3) When signs are removed in accordance with subsection (2) and the concentration of dissolved lanthanum in
the lake is later measured in accordance with section 9 at
a concentration greater than 13 micrograms per litre, the
notifier shall ensure that

(3) Lorsque les panneaux sont enlevés conformément au
paragraphe (2) et que les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont subséquemment mesurées conformément à l’article 9 comme étant supérieures à 13 microgrammes par litre, le déclarant doit s’assurer que :

(a) the information referred to in subparagraphs (1)(b)(ii) to (iv) is communicated to every
owner or resident of a property adjacent to the lake

a) les renseignements dont il est question aux sousalinéas (1)b)(ii) à (iv) sont communiqués à chaque propriétaire ou occupant d’une propriété adjacente au lac
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with explanations including the date on which the concentration of lanthanum in the lake was measured at
a concentration greater than 13 micrograms per litre;
and

accompagnés d’explications incluant la date à laquelle
les concentrations de lanthane dans le lac ont été mesurées comme étant supérieures à 13 microgrammes par
litre;

(b) the signs are reinstalled in accordance with
paragraph (1)(c).

b) les panneaux sont réinstallés conformément à
l’alinéa (1)c).

(4) The signs referred to in paragraph (3)(b) may be
removed and the owners or residents of a lakefront property on the lake referred to in paragraph 3(a) may be notified that activities in or on the lake may resume only if the
concentration of dissolved lanthanum in the lake is measured in accordance with section 9 at a concentration of
13 micrograms per litre or less in at least five consecutive
water samples taken over a minimum period of five weeks
at the location referred to in paragraph 9(2)(a) and in at
least five consecutive water samples taken over a minimum period of five weeks at the location referred to in
paragraph 9(2)(b).

(4) Les panneaux dont il est question au paragraphe (3)b)
peuvent être enlevés et les propriétaires ou occupants
d’une propriété riveraine du lac visés au paragraphe (3)a)
peuvent être avisés que les activités dans ou sur le lac
peuvent reprendre seulement si les concentrations de lanthane dissous dans le lac sont mesurées conformément à
l’article 9 comme étant égales ou inférieures à 13 microgrammes par litre dans au moins cinq échantillons d’eau
consécutifs, prélevés au cours d’une période d’au moins
cinq semaines à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a), ainsi
que dans au moins cinq échantillons d’eau consécutifs
prélevés au cours d’une période d’au moins cinq semaines
à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b).

9. (1) The notifier shall ensure that, following a discharge,
the concentration of dissolved lanthanum in the lake
where the substance is discharged is measured according
to the following frequency:

9. (1) Le déclarant doit s’assurer que, à la suite du déversement, les concentrations de lanthane dissous dans le lac
où la substance est déversée sont mesurées à la fréquence
suivante :

(a) during the period of 30 days that follows the discharge, at least once for every period of 7 days;

a) durant la période de 30 jours suivant le déversement,
au moins une fois par période de 7 jours;

(b) during the period beginning on the 31st day that follows the discharge and ending on the 90th day that follows the discharge, at least once for every period of
14 days;

b) durant la période commençant le 31e jour suivant le
déversement et prenant fin le 90e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 14 jours;

(c) during the period beginning on the 91st day that follows the discharge and ending on the 365th day that
follows the discharge, at least once for every period of
30 days;
(d) at least once during the month of April and once
during the month of October until the day referred to in
paragraph (e);
(e) for the purpose of paragraph (d) and subsection 5(1), the day is the latest of
(i) the last day of a period of three years after the day
on which the substance is last discharged in the lake,
and
(ii) the day on which the concentration of dissolved
lanthanum is measured at 8 micrograms per litre or
less in at least two consecutive water samples taken
at the location referred to in paragraph 9(2)(a), one
during the month of April and one during the month
of October, and in at least two consecutive water
samples taken at the location referred to in paragraph 9(2)(b), one during the month of April and
one during the month of October;

c) durant la période commençant le 91e jour suivant le
déversement et prenant fin le 365e jour suivant le déversement, au moins une fois par période de 30 jours;
d) au moins une fois durant le mois d’avril et une fois
durant le mois d’octobre jusqu’à la date précisée à
l’alinéa e);
e) aux fins de l’alinéa d) et du paragraphe 5(1), la date
est la plus tardive des dates suivantes :
(i) le dernier jour d’une période de trois ans après le
jour auquel la substance a été déversée pour la dernière fois dans le lac,
(ii) le jour auquel les concentrations de lanthane dissous ont été mesurées comme étant égales ou inférieures à 8 microgrammes par litre dans au moins
deux échantillons d’eau consécutifs prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)a) et incluant un échantillon prélevé au cours du mois d’avril et un au cours
du mois d’octobre, ainsi que dans au moins deux
échantillons d’eau consécutifs prélevés à l’emplacement visé à l’alinéa 9(2)b) et incluant un échantillon
prélevé au cours du mois d’avril et un au cours du
mois d’octobre;
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(f) despite paragraphs (a) to (c), during the months of
December to March inclusively, the notifier is not required
to ensure that the concentration of dissolved lanthanum is
measured in the lake when the ice through which a water
sample would be collected does not have the required
thickness to support the weight of one person as listed on
page 5-17 of the manual entitled Northern waters: a guide
to designing and conducting water quality monitoring in
northern Canada, published in March 2005 by the Northern Ecological Monitoring and Assessment Network.

f) malgré les alinéas a) à c), durant les mois de décembre
à mars inclusivement, le déclarant n’est pas tenu de
s’assurer que les concentrations de lanthane dissous
sont mesurées dans le lac lorsque la glace à travers
laquelle un échantillon d’eau serait prélevé n’est pas
assez épaisse pour soutenir le poids d’une personne,
comme l’indique la page 5-19 du manuel intitulé Eaux
du Nord : un guide pour concevoir et mener des observations sur la qualité de l’eau dans le Nord du Canada,
publié en mars 2005 par le Réseau d’évaluation et de
surveillance écologiques du Nord.

(2) The notifier shall ensure that, when measuring the
concentration of dissolved lanthanum in accordance with
subsection (1), water samples are taken as follows:

(2) Le déclarant doit s’assurer que, au moment de mesurer
les concentrations de lanthane dissous conformément au
paragraphe (1), les échantillons d’eau sont prélevés
comme suit :

(a) within a distance of 100 m from the largest lake outlet, 1 water sample is taken at a depth of 0.5 m; and
(b) where the height of the water column is the greatest, one water sample is taken 1 m above sediments.

a) à l’intérieur d’une distance de 100 m du plus grand
exutoire du lac, un échantillon d’eau est prélevé à une
profondeur de 0,5 m;
b) à l’endroit sur le lac où la colonne d’eau est la plus
grande, un échantillon d’eau est prélevé 1 m au-dessus
des sédiments.

(3) When measuring the concentration of dissolved lanthanum in accordance with subsection (1), the notifier
must ensure that

(3) Au moment de mesurer les concentrations de lanthane
dissous conformément au paragraphe (1), le déclarant
doit s’assurer que :

(a) water samples are collected in accordance with sections 1 to 6 of the manual entitled Protocols manual for
water quality sampling in Canada, published in 2011
by the Canadian Council of Ministers of the Environment under ISBN 978-1-896997-7-0;

a) les échantillons d’eau sont prélevés conformément aux sections 1 à 6 du manuel intitulé Manuel
des protocoles d’échantillonnage pour l’analyse de
la qualité de l’eau au Canada, publié en 2011 par le
Conseil canadien des ministres de l’Environnement,
ISBN 978-1-896997-79-7;

(b) immediately after they are collected, the water samples are filtered with a filter of 0.2 micrometres;
(c) each water sample is stored in a clean plastic container that is filled to maximum capacity and has a
tightly closed screw-top lid; and
(d) the concentration is measured in triplicate for each
water sample.

10. When measuring the concentration of dissolved lanthanum in accordance with section 9, the notifier must
ensure that the measurement is made by a laboratory
located in Canada and accredited to the International
Organization for Standardization standard entitled ISO/
IEC 17025:2017 General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories standard using
inductively coupled plasma-mass spectrometry, as soon
as possible after the water sample is taken.

b) immédiatement après leur prélèvement, les échantillons d’eau sont filtrés au moyen d’un filtre capable de
retenir des particules de 0,2 micromètre;
c) chaque échantillon d’eau est stocké dans un contenant de plastique transparent complètement rempli et
muni d’un couvercle vissé bien fermé;
d) les concentrations sont mesurées en triplicats pour
chaque échantillon d’eau.
10. Au moment de mesurer les concentrations de lanthane
dissous conformément à l’article 9, le déclarant doit s’assurer que les mesures sont effectuées dans un laboratoire
situé au Canada et accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/IEC 17025:2017
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais par spectrométrie de
masse à plasma induit, dès que possible après le prélèvement de l’échantillon d’eau.
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Submission requirements

Exigences en matière de présentation

11. The notifier shall communicate to the Minister of the
Environment the following information within 30 days
after the day on which the substance is discharged in
accordance with section 3:

11. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 30 jours
après le jour auquel la substance est déversée conformément à l’article 3 :

(a) the name of the lake where the substance is
discharged;
(b) the date or dates on which the substance is
discharged;
(c) the total quantity of substance discharged, expressed
in kilograms with an accuracy of 1 kilogram;

a) le nom du lac où la substance est déversée;
b) la date ou les dates auxquelles la substance est
déversée;
c) la quantité totale de substance déversée, exprimée en
kilogrammes et à une précision de 1 kilogramme;

(d) a description of the method of discharge (surface
discharge, deep injection specifying the depth of injection, or other), and physical state of the substance when
discharged (powder, slurry, or other);

d) une description de la méthode de déversement
(déversement à la surface, injection en profondeur
[avec profondeur de l’injection] ou autre) et l’état physique de la substance au moment du déversement
(poudre, boue ou autre);

(e) the weather forecast for the location of the lake
where the substance is discharged for the period of
12 hours following a discharge;

e) les prévisions météorologiques pour l’emplacement
du lac où la substance est déversée pour la période de
12 heures suivant le déversement;

(f) the volume of water in the lake, on the date of discharge, expressed in cubic metres, and the calculation
or source reference used to determine this volume;

f) le volume d’eau dans le lac, à la date du déversement,
exprimé en mètres cubes, et le calcul ou la référence
utilisé pour déterminer ce volume;

(g) the pH measured in accordance with section 4,
including raw data and expressed with a minimum
accuracy of ± 0.1 unit;

g) le pH mesuré conformément à l’article 4, y compris
les données brutes, exprimé à une précision minimum
de ± 0,1 unité;

(h) the alkalinity measured in accordance with section 4, including raw data and expressed in milligrams
of CaCO3 per litre of water with an accuracy of 0.1 milligrams per litre;

h) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 4, y
compris les données brutes, exprimée en milligrammes
de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;

(i) the dissolved oxygen concentration measured in
accordance with section 4, including raw data and
expressed in milligrams per litre with an accuracy of
0.1 milligrams per litre;

i) la concentration d’oxygène dissous mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes,
exprimées en milligrammes par litre à une précision de
0,1 milligramme par litre;

(j) the total phosphorus concentration measured in
accordance with section 4, including raw data and
expressed in milligrams per litre with an accuracy of
0.1 milligrams per litre;

j) la concentration de phosphore total mesurée conformément à l’article 4, y compris les données brutes,
exprimées en milligrammes par litre à une précision de
0,1 milligramme par litre;

(k) the date and time at which a water sample is taken
for alkalinity or total phosphorus concentration;

k) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est
prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité ou
des concentrations de phosphore total;

(l) the date and time at which the pH, alkalinity, dissolved oxygen concentration or total phosphorus concentration is measured;
(m) the latitude and longitude where the pH or dissolved oxygen concentration is measured, expressed in
decimal degrees to five decimal places;

l) la date et l’heure à laquelle le pH, l’alcalinité, la
concentration d’oxygène dissous ou la concentration de
phosphore total sont mesurés;
m) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH ou la
concentration d’oxygène dissous sont mesurés, exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
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(n) the latitude and longitude where a water sample is
taken for alkalinity or total phosphorus concentration,
expressed in decimal degrees to five decimal places;
(o) the identity of the person who measures the pH and
dissolved oxygen concentration in accordance with
section 4;
(p) the identity of the person who takes a water sample
in accordance with section 4;
(q) the identity and accreditation of the laboratory
that determines the alkalinity or total phosphorus
concentration;
(r) a description of the analytical method used to measure the pH, alkalinity, dissolved oxygen concentration
and total phosphorus concentration including the
following:
(i) the name of the company that manufactured the
instrument and the model name of the instrument,
(ii) the date equipment was calibrated and method
of calibrating the equipment,
(iii) the detection limit, and
(iv) the limit of quantification;
(s) all information communicated to the most senior
public servant of the municipality and the Deputy Minister of the provincial or territorial government department responsible for drinking water in accordance with
paragraph 8(1)(a); and
(t) all information, including the information on warning signs referred to in paragraph 8(1)(c), communicated to owners or residents of a property adjacent to
the lake or to the public in relation to the discharge of
the substance.
12. The notifier shall communicate to the Minister of the
Environment the following information within 60 days
after the day on which the pH is measured or a water sample is taken to measure the alkalinity of a lake in accordance with section 5:
(a) the name of the lake where the substance is
discharged;
(b) the date or dates on which the substance is
discharged;
(c) the pH measured in accordance with section 5,
including raw data and expressed with a minimum
accuracy of ± 0.1 unit;
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n) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de
l’alcalinité ou de la concentration de phosphore total,
exprimées en degrés décimaux à cinq décimales;
o) l’identité de la personne qui mesure le pH et les
concentrations d’oxygène dissous conformément à
l’article 4;
p) l’identité de la personne qui prélève un échantillon
d’eau conformément à l’article 4;
q) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité ou la concentration de phosphore
total;
r) une description de la méthode analytique utilisée
pour mesurer le pH, l’alcalinité, la concentration d’oxygène dissous et la concentration de phosphore total,
qui comprend les éléments suivants :
(i) le nom de l’entreprise qui a fabriqué l’instrument
et le nom du modèle de l’instrument,
(ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et
la méthode d’étalonnage de l’équipement,
(iii) la limite de détection,
(iv) la limite de quantification;
s) l’ensemble des renseignements communiqués au
fonctionnaire ayant le poste le plus élevé de la municipalité où le lac est situé ainsi qu’au sous-ministre du
ministère provincial ou territorial responsable de l’eau
potable conformément à l’alinéa 8(1)a);
t) tout renseignement, notamment les renseignements
sur les panneaux d’avertissement dont il est question à
l’alinéa 8(1)c), communiqués aux propriétaires ou aux
occupants d’une propriété adjacente au lac ou au public
en lien avec le déversement de la substance.
12. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours
suivant le jour auquel le pH est mesuré ou un échantillon
d’eau est prélevé pour mesurer l’alcalinité d’un lac conformément à l’article 5 :
a) le nom du lac où la substance est déversée;
b) la date ou les dates auxquelles la substance est
déversée;
c) le pH mesuré conformément à l’article 5, y compris
les données brutes, exprimé à une précision minimum
de ± 0,1 unité;
d) l’alcalinité mesurée conformément à l’article 5, y
compris les données brutes, exprimée en milligrammes

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

(d) the alkalinity measured in accordance with section 5, including raw data and expressed in milligrams
of CaCO3 per litre of water with an accuracy of 0.1 milligrams per litre;
(e) the date and time at which a water sample is taken
for alkalinity;
(f) the date and time at which the pH and alkalinity is
measured;
(g) the latitude and longitude where the pH is measured, expressed in decimal degrees to five decimal
places;
(h) the latitude and longitude where a water sample is
taken for alkalinity, expressed in decimal degrees to
five decimal places;
(i) the depth at which the pH is measured;
(j) the depth at which the water sample is taken;
(k) the identity of the person who measures the pH in
accordance with section 5;
(l) the identity of the person who takes a water sample
in accordance with section 5;
(m) the identity and accreditation of the laboratory that
determines the alkalinity;
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de CaCO3 par litre d’eau à une précision de 0,1 milligramme par litre;
e) la date et l’heure à laquelle un échantillon d’eau est
prélevé aux fins de la détermination de l’alcalinité;
f) la date et l’heure à laquelle le pH et l’alcalinité sont
mesurés;
g) la latitude et la longitude de l’endroit où le pH est
mesuré, exprimées en degrés décimaux à cinq
décimales;
h) la latitude et la longitude de l’endroit où un échantillon d’eau est prélevé aux fins de la détermination de
l’alcalinité, exprimées en degrés décimaux à cinq
décimales;
i) la profondeur à laquelle le pH est mesuré;
j) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;
k) l’identité de la personne qui mesure le pH conformément à l’article 5;
l) l’identité de la personne qui prélève un échantillon
d’eau conformément à l’article 5;
m) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui détermine l’alcalinité;

(n) a description of the analytical method used to measure the pH and alkalinity including the following:

n) une description de la méthode analytique utilisée
pour mesurer le pH et l’alcalinité, qui comprend les éléments suivants :

(i) the name of the person that manufactured the
instrument and the model name of the instrument,

(i) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument
et le nom du modèle de l’instrument,

(ii) the date equipment was calibrated and method
of calibrating the equipment,

(ii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et
la méthode d’étalonnage de l’équipement,

(iii) the detection limit, and

(iii) la limite de détection,

(iv) the limit of quantification.

(iv) la limite de quantification.

13. The notifier shall communicate to the Minister of the
Environment the following information within 60 days
after the day on which a water sample is taken to measure
the concentration of dissolved lanthanum in accordance
with section 9:
(a) the name of the lake where the substance is
discharged;
(b) the date on which the substance is discharged;
(c) a statement as to whether or not there has been precipitation on the lake during the period of 12 hours that
preceded the sample collection;
(d) the date on which the water sample is taken;

13. Le déclarant doit communiquer au ministre de l’Environnement les renseignements suivants dans les 60 jours
suivant le jour auquel un échantillon d’eau est prélevé
pour mesurer la concentration de lanthane dissous conformément à l’article 9 :
a) le nom du lac où la substance est déversée;
b) la date à laquelle la substance est déversée;
c) une déclaration indiquant s’il y a eu des précipitations sur le lac durant la période de 12 heures ayant
précédé le prélèvement de l’échantillon;
d) la date à laquelle l’échantillon d’eau est prélevé;
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(e) the date on which the water sample is filtered;

e) la date à laquelle l’échantillon d’eau est filtré;

(f) the date on which the water sample is analyzed using
inductively coupled plasma-mass spectrometry;

f) la date à laquelle l’échantillon d’eau est analysé par
spectrométrie de masse à plasma induit;

(g) the latitude and longitude where the water sample
is taken, expressed in decimal degrees to five decimal
places;

g) la latitude et la longitude de l’endroit où l’échantillon
d’eau est prélevé, exprimées en degrés décimaux à cinq
décimales;

(h) the depth at which the sample is taken;

h) la profondeur à laquelle l’échantillon est prélevé;

(i) the identity of the person who takes and filters a
water sample in accordance with section 9;

i) l’identité de la personne qui prélève et filtre un échantillon d’eau conformément à l’article 9;

(j) the concentration of dissolved lanthanum in the
sample, including raw data measured in triplicate for
each sample;

j) la concentration de lanthane dissous dans l’échantillon, y compris les données brutes, mesurées en triplicats pour chaque échantillon;

(k) the identity and accreditation of the laboratory that
determined the concentration of dissolved lanthanum
in the sample; and

k) l’identité et l’accréditation du laboratoire qui a déterminé les concentrations de lanthane dissous dans
l’échantillon;

(l) a description of the analytical method used to measure the concentration, including the following:

l) une description de la méthode analytique utilisée
pour mesurer les concentrations, qui comprend les éléments suivants :

(i) sample preparation method,
(ii) the name of the person that manufactured the
instrument and the model name of the instrument,
(iii) the date the instrument was calibrated and calibration method used,
(iv) detection limit for lanthanum of the instrument,
and
(v) limit of quantification for lanthanum for the
instrument.

(i) la méthode de préparation de l’échantillon;
(ii) le nom de la personne qui a fabriqué l’instrument et le nom du modèle de l’instrument;
(iii) la date à laquelle l’équipement a été étalonné et
la méthode d’étalonnage de l’équipement;
(iv) la limite de détection de l’instrument pour le
lanthane;
(v) la limite de quantification de l’instrument pour le
lanthane.

Other requirements

Autres exigences

14. (1) The notifier shall, prior to transferring the physical
possession or control of the substance to any person

14. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession
physique ou le contrôle de la substance à toute
personne :

(a) inform the person to whom they transfer the
physical possession or control of the substance, in writing, of the terms of the present ministerial conditions;
and
(b) obtain a written confirmation from the person that
(i) they were informed of the terms of the present
ministerial conditions,
(ii) they will comply with sections 3 to 10 of the
present ministerial conditions, and
(iii) they will communicate the information referred
to in sections 11 to 13 to the notifier within the delays
referred to in these sections.

a) informer la personne à laquelle il transfère la possession physique ou le contrôle de la substance, par écrit,
des modalités des présentes conditions ministérielles;
b) obtenir la confirmation écrite de ce qui suit auprès
de la personne:
(i) que la personne a été informée des modalités des
présentes conditions ministérielles,
(ii) qu’elle se conformera aux articles 3 à 10 des présentes conditions ministérielles,
(iii) qu’elle communiquera les renseignements visés
aux articles 11 à 13 au déclarant dans les délais mentionnés à ces articles.
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(2) The notifier shall communicate the information
referred to in subparagraph (1)b)(iii) to the Minister of
the Environment within 30 days after the day on which it
is received from the person.

(2) Le déclarant communique au ministre de l’Environnement les renseignements visés au sous-alinéa (1)b)(iii)
dans les 30 jours de leur réception.

Record-keeping requirements

Exigences en matière de tenue de registres

15. (1) The notifier shall ensure that the following electronic or paper records are maintained, with any documentation supporting the validity of the information contained in these records, indicating

15. (1) Le déclarant doit s’assurer que les dossiers électroniques ou papiers suivants sont conservés, avec toute
documentation appuyant la validité des renseignements
contenus dans ces dossiers, et indiquent :

(a) all information, including the notice referred to in
subsection 8(2), communicated to owners or residents
of a property adjacent to the lake or to the public in
relation to the discharge of the substance;

a) tout renseignement, y compris l’avis dont il est question au paragraphe 8(2), communiqué aux propriétaires ou occupants d’une propriété adjacente au lac ou
au public en ce qui concerne le déversement de la
substance;

(b) the information referred to in sections 11 to 13;
(c) the name and address of each person to whom the
notifier transfers the physical possession or control of
the substance for use in a lake; and
(d) the written
paragraph 14(b).

confirmation

referred

to

in

b) les renseignements visés aux articles 11 à 13;
c) le nom et l’adresse de chaque personne à qui le déclarant transfère la possession physique ou le contrôle de
la substance aux fins d’utilisation dans un lac;
d) la confirmation écrite dont il est question à
l’alinéa 14b).

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

(2) Le déclarant doit conserver les dossiers électroniques
ou papiers dont il est question au paragraphe (1) à son
établissement principal au Canada, ou à l’établissement
principal au Canada de son représentant, pour une période
d’au moins cinq ans après leur production.

Coming into force

Entrée en vigueur

16. The present ministerial conditions come into force on
May 28, 2020.

16. Les présentes conditions ministérielles entrent en
vigueur le 28 mai 2020.

DEPARTMENT OF FINANCE

MINISTÈRE DES FINANCES

PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATIONS
DE PENSION

Effective date for the 2020 Agreement Respecting
Multi-Jurisdictional Pension Plans

Date d’entrée en vigueur de l’Entente de 2020 sur les
régimes de retraite relevant de plus d’une autorité
gouvernementale

Notice is hereby given, pursuant to paragraph 6.1(4)(a)
of the Pension Benefits Standards Act, 1985, that the
effective date for the 2020 Agreement Respecting MultiJurisdictional Pension Plans is July 1, 2020.

Avis est donné par la présente que, en vertu de l’alinéa 6.1(4)a) de la Loi de 1985 sur les normes de prestations de pension, la date d’entrée en vigueur de l’Entente
de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une
autorité gouvernementale est le 1er juillet 2020.

William Francis Morneau
Minister of Finance

Le ministre des Finances
William Francis Morneau
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DEPARTMENT OF FINANCE

MINISTÈRE DES FINANCES

PENSION BENEFITS STANDARDS ACT, 1985

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE
PENSION

2020 Agreement Respecting Multi-Jurisdictional
Pension Plans

Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale

The signatories of this Agreement are as follows:

Les parties signataires à la présente entente sont :

The governments of

Les gouvernements

ALBERTA, herein acting and represented by the President of Treasury Board and Minister of Finance;

DE L’ALBERTA, agissant aux présentes et ici représentée par le président du Conseil du Trésor et ministre des Finances;

BRITISH COLUMBIA, herein acting and represented
by the Minister of Finance;

DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, agissant aux présentes et ici représentée par le ministre des
Finances;

NEW BRUNSWICK, herein acting and represented by
the Minister of Finance and Treasury Board;

DU NOUVEAU-BRUNSWICK, agissant aux présentes
et ici représenté par le ministre des Finances et du
Conseil du Trésor;

NOVA SCOTIA, herein acting and represented by the
Minister of Finance and Treasury Board;

DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE, agissant aux présentes et
ici représentée par le ministre des Finances et du
Conseil du Trésor;

ONTARIO, herein acting and represented by the Minister of Finance;

DE L’ONTARIO, agissant aux présentes et ici représenté par le ministre des Finances;

QUEBEC, herein acting and represented by the Minister of Finance and the Minister responsible for Canadian Relations and the Canadian Francophonie;

DU QUÉBEC, agissant aux présentes et ici représenté
par le ministre des Finances et par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne;

SASKATCHEWAN, herein acting and represented by
the Minister of Justice and Attorney General; and

DE LA SASKATCHEWAN, agissant aux présentes et
ici représentée par le ministre de la Justice et procureur général; et

CANADA, herein acting and represented by the Minister of Finance.

DU CANADA, agissant aux présentes et ici représenté
par le ministre des Finances.

RECITALS

PRÉAMBULE

I. Each signatory to this Agreement represents a legislative jurisdiction in Canada and is authorized by the laws of
the signatory’s jurisdiction to sign this Agreement.

I. Chacun des signataires de la présente entente est lié à
une autorité législative du Canada et est habilité par les
lois de cette autorité législative à signer cette entente.

II. A pension plan may be subject to the pension legislation of more than one jurisdiction and may be subject to
the supervision of more than one jurisdiction’s pension
supervisory authority, by reason of the nature or place of
the plan members’ residence or employment or the nature
of the business, work or undertaking of the members’
employer.

II. Selon le lieu de résidence ou le lieu ou la nature de l’emploi des travailleurs qui y participent ou selon la nature de
l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité d’un employeur
qui y est partie, un régime de retraite peut être assujetti
aux lois sur les régimes de retraite qui émanent de plusieurs autorités législatives et être soumis au contrôle des
organismes de surveillance qui relèvent de plusieurs de
ces autorités.

III. Pension plans that are subject to the pension legislation of more than one jurisdiction play a significant role in

III. Étant donné que les régimes de retraite soumis aux
lois sur les régimes de retraite de plus d’une autorité
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providing retirement income to many Canadians. To
establish an efficient and transparent regulatory environment for such plans, the parties to this Agreement deem it
desirable to specify the rules that apply to such plans and
allow, to the extent provided for in this Agreement, a single pension supervisory authority to exercise with respect
to any such pension plan all of the supervisory and regulatory powers to which such plan is subject.

législative contribuent de façon importante aux revenus
de retraite de nombreux citoyens, les parties à la présente
entente entendent établir à l’égard de ces régimes un
encadrement juridique efficace et transparent en précisant les règles qui s’appliquent à ceux-ci et en permettant
que, dans la mesure prévue par la présente entente, un
seul organisme de surveillance exerce sur un régime de ce
type l’ensemble des pouvoirs de surveillance et de contrôle
auxquels ce régime est soumis.

IV. The laws of the jurisdictions whose governments are
party to this Agreement allow for the incorporation of
rules for pension plans enacted by Canadian legislative
jurisdictions or as otherwise set out in this Agreement, as
well as the reciprocal application of legislative provisions
and administrative powers by the pension supervisory
authorities concerned.

IV. Les lois des parties à la présente entente permettent
l’incorporation des règles relatives aux régimes de retraite
édictées par les autorités législatives du Canada ou énoncées dans cette entente ainsi que l’application réciproque
de dispositions législatives et de pouvoirs administratifs
par les organismes de surveillance concernés.

V. Therefore, the parties to this Agreement agree as
follows:

V. Les parties à la présente entente conviennent de ce qui
suit :

PART I
GENERAL PROVISIONS

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

SECTION 1.
DEFINITIONS & SCHEDULES

ARTICLE 1.
INTERPRÉTATION ET ANNEXES

Definitions

Définitions

1. (1) For the purposes of this Agreement, unless the context indicates a different meaning:

1. (1) Dans la présente entente, à moins que le contexte
n’indique un sens différent, les expressions suivantes
signifient :

“active member” means, in relation to a pension plan, a
person who:
(a) is accruing benefits under the plan; or
(b) is no longer accruing benefits under the plan, but
who is deemed by the terms of the plan or the pension
legislation that would apply to the person if this Agreement did not exist to have the same status as an active
member of the plan as a person determined under
clause (a); (“participant actif”)
“pension legislation” means, in relation to a jurisdiction,
the legislation identified in Schedule A in respect of that
jurisdiction and any subordinate legislation made under
that legislation, all as amended or substituted from time
to time; (“loi sur les régimes de retraite”)
“pension plan” means, in respect of a jurisdiction, any
plan that is subject to the jurisdiction’s pension legislation; and (“régime de retraite”)
“pension supervisory authority” means the government
ministry, department, office, unit or agency of a jurisdiction that has supervisory or regulatory powers with respect
to pension plans under the pension legislation of the jurisdiction. (“organisme de surveillance”)

« loi sur les régimes de retraite » : toute loi mentionnée à
l’annexe A et tout règlement pris en application de cette
loi ainsi que toute loi et tout règlement qui les modifient
ou les remplacent; (« pension legislation »)
« organisme de surveillance » : le ministère, l’organisme
gouvernemental, notamment un office, un bureau ou une
agence, auquel une loi sur les régimes de retraite attribue
des pouvoirs de surveillance et de contrôle à l’endroit des
régimes de retraite; (« pension supervisory authority »)
« participant actif » : relativement à un régime de retraite,
toute personne qui, selon le cas :
a) accumule des droits au titre du régime;
b) est considérée, aux termes du régime ou de la loi sur
les régimes de retraite applicable, abstraction faite de la
présente entente, comme un participant actif au même
titre qu’une personne visée au sous-paragraphe a),
bien qu’elle ait cessé d’accumuler des droits au titre du
régime; (« active member »)
« régime de retraite » : relativement à une autorité législative, tout régime de retraite soumis à la loi sur les régimes
de retraite émanant de cette autorité. (« pension plan »)
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Schedules

Annexes

(2) The following attached Schedules form part of this
Agreement:

(2) Les annexes suivantes font partie de la présente
entente :

(a) Schedule A – Pension Legislation; and

a) Annexe A – Lois sur les régimes de retraite;

(b) Schedule B – Matters Covered by Incorporated
Legislative Provisions.

b) Annexe B – Matières faisant l’objet des dispositions
législatives incorporées.

SECTION 2.
APPLICATION

ARTICLE 2.
DOMAINE D’APPLICATION

General application

Application générale

2. (1) Subject to subsection (2) and section 26, this Agreement applies to any pension plan that would, if this Agreement and any other agreement respecting the supervision
of pension plans did not exist, be subject to registration
with a pension supervisory authority under the pension
legislation of more than one jurisdiction that is subject to
this Agreement.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 26, la
présente entente s’applique à tout régime de retraite qui,
abstraction faite de la présente entente et de toute autre
entente sur la surveillance des régimes de retraite, est
sujet à enregistrement auprès d’un organisme de surveillance en vertu de lois sur les régimes de retraite émanant
de plus d’une autorité législative qui est assujettie à la présente entente.

Restriction

Restriction

(2) This Agreement does not apply to a pension plan if the
pension supervisory authority that would be designated as
the major authority for the plan under this Agreement is
not subject to this Agreement.

(2) La présente entente ne s’applique à un régime de
retraite que si l’organisme de surveillance qui remplit
les conditions requises pour être l’autorité principale du
régime est assujetti à l’entente.

Plan provision not effective

Disposition inconciliable sans effet

(3) This Agreement applies in respect of a pension plan
despite any conflicting provision in any document that
creates or supports the pension plan.

(3) La présente entente s’applique à un régime de retraite
malgré toute disposition inconciliable du régime ou d’un
document qui lui est accessoire.

PART II
MAJOR AUTHORITY

PARTIE II
AUTORITÉ PRINCIPALE

SECTION 3.
DETERMINATION OF THE MAJOR AUTHORITY

ARTICLE 3.
DÉTERMINATION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

One major authority

Autorité principale unique

3. (1) One pension supervisory authority having jurisdiction over a pension plan shall be the major authority for
the plan.

3. (1) Un seul des organismes de surveillance ayant compétence à l’égard d’un régime de retraite est considéré
comme l’autorité principale du régime.

Plurality of active members

Pluralité des participants actifs

(2) Except as provided in sections 5 and 26, the major
authority for a pension plan shall be the pension supervisory authority of the jurisdiction with the plurality of
active members of the plan, as determined in accordance
with subsection (3) and considering only those jurisdictions whose pension legislation would, if this Agreement
and any other agreement respecting the supervision of
pension plans did not exist, require the plan to be

(2) Sous réserve des articles 5 et 26, l’autorité principale
d’un régime de retraite est l’organisme de surveillance
relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le
plus grand nombre de participants actifs au régime aux
termes du paragraphe (3). Afin de déterminer l’autorité
législative en question, sont considérées seulement les
autorités dont la loi sur les régimes de retraite, abstraction
faite de la présente entente et de toute autre entente sur la
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registered with the pension supervisory authority of that
jurisdiction.

surveillance des régimes de retraite, exige l’enregistrement du régime auprès de l’organisme de surveillance qui
en relève.

Determination of plurality

Critères de détermination

(3) The jurisdiction that, among those referred to in subsection (2), has the plurality of active members of a pension plan shall be determined using the most recent periodic information return that has been filed with a pension
supervisory authority in relation to the plan’s fiscal year
end, or if an application to register a new pension plan is
received by a pension supervisory authority, determined
using the information set out in the application, and on
the following basis:

(3) L’autorité législative ayant compétence sur le plus
grand nombre de participants actifs à un régime de retraite
est déterminée sur la base des données suivantes, telles
qu’indiquées dans la plus récente déclaration périodique
de renseignements transmise à un organisme de surveillance relativement à la fin de l’exercice financier du
régime, ou si une demande d’enregistrement d’un nouveau régime est reçue par un organisme de surveillance,
sur la base des données indiquées dans la demande
d’enregistrement :

(a) in respect of a provincial jurisdiction, the number of
active members of the plan who are employed in that
provincial jurisdiction and who would be subject to
that jurisdiction’s pension legislation if this Agreement
and any other agreement respecting the supervision of
pension plans did not exist; and
(b) in respect of the federal jurisdiction, the number of
active members of the plan who are employed in
“included employment” within the meaning of that
jurisdiction’s pension legislation, where the plan is
subject to that jurisdiction’s pension legislation.

a) en ce qui concerne une autorité législative provinciale, le nombre des participants actifs au régime qui
ont un emploi dans la province et qui, abstraction faite
de la présente entente et de toute autre entente sur la
surveillance des régimes de retraite, sont assujettis à la
loi sur les régimes de retraite émanant de cette
autorité;
b) en ce qui concerne l’autorité législative fédérale, le
nombre des participants actifs au régime dont l’emploi
est un emploi inclus au sens de la loi sur les régimes de
retraite émanant de cette autorité, pour autant que le
régime soit assujetti à cette loi.

Equal number of active members

Règle de prépondérance

(4) Where the major authority for a pension plan cannot
be determined by applying subsections (2) and (3) because
two or more jurisdictions have authority over an equal
number of active members of the plan, the major authority for the plan shall be, of those jurisdictions, the authority whose main office is in closest proximity to the main
office of the administrator of the plan. For the purposes of
this subsection:

(4) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de
retraite ne peut être déterminée par l’application des paragraphes (2) et (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants
actifs, l’autorité principale du régime sera l’organisme de
surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives
et dont le bureau principal est situé le plus près de celui de
l’administrateur du régime. Pour l’application du présent
paragraphe :

(a) the main office of a pension supervisory authority is
the office from which the authority conducts most of its
supervisory activities; and
(b) the main office of the pension plan administrator is
the office from which the plan administrator described
in the text of the pension plan conducts most of the
plan’s administration.

a) le bureau principal d’un organisme de surveillance
est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
b) le bureau principal de l’administrateur d’un
régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités
d’administration.

Status as major authority

Mandat

(5) A pension supervisory authority that becomes the
major authority for a pension plan in accordance with this
Agreement shall remain the major authority for the plan
until the authority loses its status as major authority in
accordance with this Agreement.

(5) L’organisme de surveillance qui a acquis qualité pour
agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite
conformément à la présente entente remplit cette fonction
jusqu’à ce qu’il perde qualité pour agir en application de
l’entente.
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Minor authorities

Autorité secondaire

(6) Once a pension supervisory authority becomes the
major authority for a pension plan, any other pension
supervisory authority to which this Agreement extends
and that has supervisory or regulatory powers with respect
to the plan becomes a minor authority for the plan.

(6) Dès qu’un organisme de surveillance a qualité pour
agir à titre d’autorité principale d’un régime de retraite,
tout autre organisme de surveillance assujetti à la présente entente et ayant compétence à l’égard de ce régime
devient une autorité secondaire du régime.

New pension plan registration

Nouveau régime de retraite

(7) Where a pension supervisory authority receives an
application to register a pension plan, that authority shall
determine whether it is the major authority for the plan
within the meaning of this Agreement, and if necessary
and as soon as possible thereafter, that authority shall
notify the plan administrator as to the relevant authority with which the plan should or may be registered and
shall notify the relevant authority about the plan to be
registered.

(7) Un organisme de surveillance qui reçoit une demande
d’enregistrement d’un régime de retraite doit déterminer
s’il est l’autorité principale du régime au sens de la présente entente. Dans la négative, il doit, en outre, dans les
meilleurs délais, indiquer à l’administrateur du régime
l’organisme de surveillance auprès duquel le régime doit
être enregistré et aviser cet organisme de l’existence du
régime.

SECTION 4.
ROLE OF THE MAJOR AUTHORITY

ARTICLE 4.
MISSION DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Interpretation

Interprétation

4. (1) For the purposes of this section:

4. (1) Pour l’application du présent article :

(a) a decision includes an order, direction, approval or,
if specific recourse is provided, a proposal to make such
a decision; and
(b) recourse includes the right to request a hearing,
review, reconsideration or appeal.

a) une décision comprend une ordonnance, une
instruction ou une autorisation et, si un recours est
prévu à l’encontre de celui-ci, un avis d’intention de
rendre une telle décision;
b) le recours comprend le droit de demander une
audience, la révision, la reconsidération et l’appel.

Role of major authority

Fonctions

(2) The major authority for a pension plan shall:

(2) L’autorité principale d’un régime de retraite :

(a) supervise and regulate the plan in accordance with
this Agreement, and on behalf of each of the minor
authorities for the plan as required by this Agreement;
(b) subject to subsection (3) and section 9, exercise,
with respect to the plan and as required by this Agreement, the functions and powers necessary to carry out
this Agreement conferred on the minor authority by
the pension legislation of the minor authority’s
jurisdiction;
(c) apply and enforce any rules specified in this Agreement that are not part of the pension legislation of a
jurisdiction; and
(d) determine any matter or question related to the
application of this Agreement to the plan in accordance with this Agreement and the procedural provisions of the pension legislation of the major authority’s
jurisdiction.

a) surveille et contrôle le régime conformément à la
présente entente et au nom de chacune des autorités
secondaires du régime dans la mesure prévue par cette
entente;
b) sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 9, exerce
à l’égard du régime, dans la mesure requise par la présente entente, les fonctions et les pouvoirs attribués à
une autorité secondaire par la loi sur les régimes de
retraite émanant de l’autorité législative dont relève
cette autorité secondaire;
c) met en application toute norme établie par la présente entente et non prévue par une loi sur les régimes
de retraite;
d) règle toute question relative à l’application de la présente entente à l’égard du régime, en respectant cette
entente et en suivant les règles de procédure prévues
par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève.
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Exceptions

Exceptions

(3) Despite clause (b) of subsection (2):

(3) Malgré le sous-paragraphe b) du paragraphe (2) :

(a) where the major authority for a pension plan and a
minor authority for the plan agree that a particular
function or power conferred by the pension legislation
of the minor authority’s jurisdiction shall be exercised
in respect of the plan by the minor authority, only such
minor authority may exercise such function or power in
respect of the plan;
(b) where the major authority for a pension plan and a
minor authority for the plan agree that a particular
decision concerning the application of provisions of the
pension legislation of the minor authority’s jurisdiction
shall be made in respect of the plan by the minor
authority, only such minor authority may make such
decision in respect of the plan; and
(c) where pension legislation confers on a pension
supervisory authority the power to order or otherwise
require the splitting of the assets and liabilities of a
pension plan, only such authority may make a decision
concerning the exercise of that power with respect to
the liabilities of a plan that are subject to such pension
legislation and the assets of the plan related to the
funding of those liabilities.
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a) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une
autorité secondaire du régime conviennent que cette
autorité secondaire doit, en ce qui concerne le régime,
exercer elle-même une fonction ou un pouvoir déterminés prévus par la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut exercer cette fonction ou ce
pouvoir à l’égard du régime;
b) si l’autorité principale d’un régime de retraite et une
autorité secondaire du régime conviennent que cette
autorité secondaire doit rendre elle-même une décision
particulière relative à l’application de la loi sur les
régimes de retraite émanant de l’autorité législative
dont elle relève, seule l’autorité secondaire peut rendre
cette décision à l’égard du régime;
c) dans le cas où une loi sur les régimes de retraite attribue à un organisme de surveillance le pouvoir d’imposer, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif
et du passif d’un régime de retraite, seul cet organisme
peut rendre une décision relative à l’exercice de ce pouvoir relativement à la partie du passif d’un régime de
retraite qui est visée par cette loi et à l’actif qui se rapporte à cette partie du passif.

Decisions and recourse

Décision et recours

(4) Any decision that may be made by the major authority
for a pension plan that applies the provisions of the pension legislation of a minor authority’s jurisdiction as
described in clause (b) of subsection (1) of section 6 is subject to the following rules:

(4) Est assujettie aux règles suivantes toute décision de
l’autorité principale d’un régime de retraite rendue en
application des dispositions de la loi sur les régimes de
retraite émanant de l’autorité législative dont relève une
autorité secondaire du régime qui sont visées au sousparagraphe b) du paragraphe (1) de l’article 6 :

(a) the decision shall be made under the procedural
provisions of the pension legislation of the major
authority’s jurisdiction that would have applied if the
matter had arisen under that legislation;
(b) the decision shall be deemed to have been made by
the minor authority under the procedural provisions of
the pension legislation of the minor authority’s jurisdiction that would have applied if the minor authority
had made the decision;
(c) when the decision is issued by the major authority,
it shall include notice to any person receiving the decision as to:
(i) the provisions of the pension legislation of the
minor authority’s jurisdiction that were applied in
formulating the decision that is made;
(ii) the recourse provided, if any, from the decision
under the pension legislation of the minor authority’s jurisdiction, including the body before whom
such recourse may be exercised;

a) la décision est rendue selon la procédure pertinente
prévue par la loi sur les régimes de retraite émanant de
l’autorité législative dont relève l’autorité principale;
b) la décision est réputée avoir été rendue par l’autorité
secondaire selon la procédure pertinente prévue par la
loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité
législative dont relève cette autorité;
c) la décision indique :
(i) toute disposition de la loi sur les régimes de
retraite émanant de l’autorité législative dont relève
l’autorité secondaire en vertu de laquelle cette décision est prise;
(ii) le recours que cette loi prévoit à l’encontre de
cette décision et l’organisme devant lequel ce recours
peut être formé;
(iii) le délai de recours prévu par cette loi;
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(iii) the time limit under the pension legislation of
the minor authority’s jurisdiction for exercising such
recourse; and
(iv) where the pension legislation of the minor
authority’s jurisdiction does not provide for recourse
from the decision, any recourse from the decision
provided under any other legislation of that jurisdiction, including the body before whom such recourse
may be exercised and the time limit for exercising
such recourse; and
(d) the right to recourse from the decision shall be
determined under the pension legislation or other
legislation of the minor authority’s jurisdiction as
though the decision had been made under the procedural provisions of that legislation.
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(iv) dans le cas où cette loi ne prévoit aucun recours
contre la décision, tout recours prévu par une autre
loi émanant de la même autorité législative qui peut
être exercé contre cette décision, l’organisme devant
lequel un tel recours peut être formé et le délai de
recours;
d) les voies de recours contre la décision sont déterminées selon la loi sur les régimes de retraite ou une autre
loi pertinente émanant de l’autorité législative dont
relève l’autorité secondaire, comme si la décision avait
été rendue suivant la procédure prévue par la loi en
cause.

Continued role of major authority

Maintien des fonctions de l’autorité principale

(5) Exercise of a recourse from a decision referred to in
this section does not have the effect of preventing or
releasing the major authority from continuing to fulfill its
responsibilities with respect to the pension plan as set out
in subsection (2).

(5) L’exercice d’un recours contre une décision visée par le
présent article n’empêche ni ne dispense l’autorité principale d’un régime de retraite de continuer à remplir à l’égard
de ce régime les fonctions prévues au paragraphe (2).

Enforcement of decisions

Mise en œuvre des décisions

(6) The major authority shall enforce any decision referred
to in this section once that decision is no longer open to
any further recourse, as well as any decision resulting
from such recourse that is no longer open to any further
recourse.

(6) L’autorité principale applique une décision visée par le
présent article ou celle issue d’un recours formé contre
cette décision une fois que la décision n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.

Communication with major authority

Communication avec l’autorité principale

(7) A person shall be entitled to communicate with the
major authority for a pension plan in the same manner
that the person would be entitled to communicate with a
pension supervisory authority under the legislation that
would apply to the person if this Agreement did not exist.

(7) Tout intéressé a le droit de communiquer avec l’autorité principale d’un régime de retraite de la même façon
qu’il pourrait le faire avec un organisme de surveillance
selon la loi qui, abstraction faite de la présente entente,
s’applique à lui.

Representative

Représentant

(8) Where a person having any rights or benefits under a
pension plan has designated another person or an association that represents people with rights or benefits under
the plan to act on his or her behalf with respect to the
major authority for the plan, such authority shall, to the
extent permitted by law, communicate with that other
person or association and, upon request, provide that
other person or association with the information and
documents to which the person is entitled.

(8) Dans le cas où une personne ayant des droits au titre
d’un régime de retraite a désigné une autre personne ou
une association représentant des personnes ayant des
droits au titre du régime pour agir en son nom auprès de
l’autorité principale du régime, celle-ci, dans la mesure où
la loi le permet, communique avec cette autre personne ou
cette association et lui fournit sur demande les renseignements et les documents auxquels a accès la personne
représentée.

SECTION 5.
LOSS OF MAJOR AUTHORITY STATUS

ARTICLE 5.
PERTE DE LA QUALITÉ D’AUTORITÉ PRINCIPALE

Loss of major authority status

Cas

5. (1) The major authority for a pension plan shall lose its
status in that regard on the date described in

5. (1) L’autorité principale d’un régime de retraite perd
qualité dans le cas où, selon la plus récente déclaration
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subsection (2) where, according to the most recent periodic information return that has been filed with the major
authority in relation to the plan’s fiscal year end, the number of active members of the plan employed in relation to
the major authority’s jurisdiction, as determined under
subsection (3) of section 3 as of the plan’s fiscal year end,
is:
(a) for the third consecutive fiscal year, less than the
number of active members who were employed in relation to any other jurisdiction or jurisdictions;
(b) less than 75% of the number of active members who
were employed in relation to any other jurisdiction; or
(c) equal to zero and there are active members of the
plan employed in relation to any other jurisdiction.
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périodique de renseignements qu’elle ait reçue relativement à la fin d’un exercice financier du régime, le nombre
des participants actifs au régime sur lesquels a compétence, au sens du paragraphe (3) de l’article 3, l’autorité
législative dont elle relève est, à la fin de cet exercice :
a) inférieur, pour le troisième exercice financier consécutif, au nombre des participants actifs sur lesquels a
compétence une autre autorité législative;
b) inférieur à 75 % du nombre des participants actifs
sur lesquels a compétence l’autorité législative dont
relève une autorité secondaire du régime;
c) égal à zéro, alors que le régime compte au moins un
participant actif.

Date of loss of major authority status

Date de la perte de qualité

(2) The major authority for a pension plan loses its status
in that regard:

(2) L’autorité principale du régime de retraite perd
qualité :

(a) in the case provided for in clause (a) or (b) of subsection (1), five days prior to the end of the first plan
fiscal year that begins after the date on which the major
authority received the information referred to in the
relevant clause; and

a) dans le cas prévu au sous-paragraphe a) ou b) du
paragraphe (1), cinq jours avant la fin du premier exercice financier du régime qui commence après la date où
l’autorité principale a reçu les renseignements prévus
au sous-paragraphe pertinent;

(b) in the case provided for in clause (c) of subsection (1), upon the later of the fifth day before the end of
the current plan fiscal year during which the major
authority received the information referred to in that
clause or of the expiry of the period of six months
beginning on the date the major authority received the
information.

b) dans le cas prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (1), cinq jours avant la fin de l’exercice financier
du régime en cours à la date où l’autorité principale a
reçu les renseignements prévus à ce sous-paragraphe
ou à l’expiration d’une période de six mois à compter de
cette dernière date, selon l’échéance la plus tardive.

New major authority

Nouvelle autorité principale

(3) When the major authority for a pension plan loses its
status in that regard in accordance with subsection (2),
the pension supervisory authority for the jurisdiction having, as determined in accordance with subsection (1), the
plurality of active members of the plan becomes the plan’s
new major authority if that new major authority is subject
to this Agreement.

(3) Lorsque l’autorité principale d’un régime de retraite
perd qualité, l’organisme de surveillance qui, selon les
renseignements visés au paragraphe (1), relève de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand nombre
de participants actifs au régime devient, s’il est soumis à la
présente entente, la nouvelle autorité principale du
régime.

Cancellation of change of major authority

Annulation du remplacement de l’autorité principale

(3.1) Despite subsections (1), (2) and (3), the major authority for a pension plan shall not lose its status in that regard
under this section if, before the applicable date described
in subsection (2), a periodic information return is filed
with the major authority in relation to the fiscal year end
of the plan immediately preceding the applicable date
described in subsection (2), and that periodic information
return indicates that the major authority’s jurisdiction is
the jurisdiction with the plurality of active members of the
plan, as determined in accordance with subsection (3) of
section 3.

(3.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), l’autorité principale d’un régime de retraite ne perd pas qualité en vertu
du présent article si, avant la date applicable visée au
paragraphe (2), une déclaration périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à
la fin de l’exercice financier du régime précédant immédiatement la date applicable visée au paragraphe (2), et
que la déclaration périodique de renseignements indique
que l’autorité législative dont relève l’autorité principale
est l’autorité législative ayant compétence sur le plus
grand nombre de participants actifs au régime aux termes
du paragraphe (3) de l’article 3.
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Equal number of active members

Règle de prépondérance

(4) Where the new major authority for a pension plan cannot be determined in accordance with subsection (3)
because two or more jurisdictions have authority over an
equal number of active members of the plan, the major
authority for the plan shall be, of those jurisdictions, the
authority whose main office is in closest proximity to the
main office of the administrator of the plan. For the purposes of this subsection:

(4) Dans le cas où la nouvelle autorité principale d’un
régime de retraite ne peut être déterminée par application
du paragraphe (3) parce qu’au moins deux autorités législatives ont compétence sur un nombre égal de participants
actifs au régime, l’autorité principale du régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une de ces autorités législatives et dont le bureau principal est situé le plus
près de celui de l’administrateur du régime. Pour l’application du présent paragraphe :

(a) the main office of a pension supervisory authority is
the office from which the authority conducts most of its
supervisory activities; and
(b) the main office of the pension plan administrator is
the office from which the plan administrator described
in the text of the pension plan conducts most of the
plan’s administration.

a) le bureau principal d’un organisme de surveillance
est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
b) le bureau principal de l’administrateur d’un
régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités
d’administration.

Transitional rules

Règles transitoires

(5) Where the major authority for a pension plan loses its
status in that regard in accordance with this section:

(5) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de
retraite perd qualité en application du présent article :

(a) all matters related to the plan that are pending
before the major authority on the day preceding its loss
of status as major authority shall be continued before
that authority;

a) toute affaire relative au régime et en cours devant
elle le jour qui précède celui où elle perd qualité est
continuée devant elle;

(b) all matters related to the plan that concern a decision, order, direction or approval proposed or made by
the major authority and pending before any administrative body or court on the day preceding the loss of
the major authority’s status as major authority shall be
continued before such body or court;
(c) for every matter in respect of which the major
authority referred to in clause (a) or the administrative
body or court referred to in clause (b) has proposed or
made a decision, order, direction or approval to which
the pension legislation or other legislation applying on
the day preceding the replacement of the major authority provides a right of recourse:
(i) such right shall be maintained so long as the period provided for exercising that right has not expired;
and

b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une
ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision
proposée ou prononcée par cette autorité et qui est en
cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où cette autorité perd qualité
est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire
dans laquelle l’autorité principale visée au sousparagraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé
une ordonnance, instruction, autorisation ou autre
décision à l’égard de laquelle un droit de recours était
prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une
autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui où l’autorité principale a perdu qualité :
(i) le droit de recours est maintenu pour autant que
le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;

(ii) such recourse may be brought before the administrative body or court provided for by the legislation
giving entitlement thereto;

(ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne
ouverture;

(d) for any matter related to the plan not described in
clauses (a) to (c) that occurred while the major authority
was the major authority for the plan and that related to
the provisions of the pension legislation of the major

d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative
au régime qui n’est pas visée aux sous-paragraphes a)
à c) bien qu’elle ait pris naissance avant le jour où
l’autorité principale visée au sous-paragraphe a) a
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authority’s jurisdiction in respect of a matter referred
to in Schedule B:
(i) the major authority may, even after it loses its
status in that regard for the plan, conduct an examination, investigation or inquiry into the matter in
accordance with the pension legislation of the major
authority’s jurisdiction to determine whether compliance with that legislation was met, and in such
case, the matter shall remain subject to that major
authority; and
(ii) where the matter constitutes an offence or is
subject to an administrative penalty under the pension legislation of the major authority’s jurisdiction,
the offence or administrative penalty may be prosecuted or imposed by the competent authority in
that jurisdiction, and in such case, the matter shall
remain subject to that major authority; and
(e) all matters referred to in clauses (a) to (d) shall
remain subject to the pension legislation or other legislation that, under this Agreement, applied to such matters on the day preceding the loss of the major authority’s status as major authority.
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perdu qualité, mais seulement si l’affaire concerne
l’application de dispositions qui, parmi celles de la
loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité
législative dont relève cette autorité principale, portent
sur une matière visée à l’annexe B :
(i) l’autorité principale peut, même après avoir
perdu qualité, procéder à un examen, une inspection
ou une enquête relativement à cette affaire en vertu
de la loi en question afin de déterminer si cette loi a
été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire
demeure du ressort de cette autorité;
(ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité
administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont
compétence en vertu des lois émanant de l’autorité
législative dont relève l’autorité principale et l’affaire
demeure du ressort de cette autorité;
e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d)
demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou
à toute autre loi qui s’y applique selon la présente
entente le jour précédant celui où l’autorité principale
du régime perd qualité.

Notice by major authority

Obligations de l’autorité principale sortante

(6) Where the major authority for a pension plan receives
from the administrator of the plan the information
described in clauses (a), (b) or (c) of subsection (1), it
shall:

(6) L’organisme de surveillance qui, en qualité d’autorité
principale d’un régime de retraite, reçoit de l’administrateur du régime les renseignements prévus au sousparagraphe a), b) ou c) du paragraphe (1), doit :

(a) as soon as possible after receipt of the information,
notify the pension plan administrator and each minor
authority for the plan of the following:

a) aussitôt que possible après réception des renseignements, aviser l’administrateur ainsi que chacune des
autorités secondaires du régime :

(i) the date on which, pursuant to subsection (2), the
major authority will lose its status as major authority for the plan;

(i) de la date où l’autorité principale perdra la qualité d’autorité principale du régime selon le
paragraphe (2);

(ii) if applicable, the pension supervisory authority
that shall become the new major authority for the
plan; and

(ii) le cas échéant, de l’identité de l’organisme de
surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du régime;

(iii) that despite the information provided in accordance with subclauses (i) and (ii), the major authority
shall not lose its status in that regard if, before the
applicable date described in subclause (i), a periodic
information return is filed with the major authority
in relation to the fiscal year end of the plan immediately preceding the applicable date described in subclause (i), and that periodic information return indicates that the major authority’s jurisdiction is the
jurisdiction with the plurality of active members of
the plan; and

(iii) que, malgré les renseignements fournis conformément aux sous-paragraphes (i) et (ii), l’autorité
principale ne perd pas qualité si, avant la date applicable visée au sous-paragraphe (i), une déclaration
périodique de renseignements est transmise à l’autorité principale relativement à la fin de l’exercice
financier du régime précédant immédiatement la
date applicable visée au sous-paragraphe (i), et que
la déclaration périodique de renseignements indique
que l’autorité législative dont relève l’autorité principale est l’autorité législative ayant compétence sur le
plus grand nombre de participants actifs au régime;

(b) as soon as possible after the plan’s new major
authority assumes its functions, provide to such new
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major authority all relevant records, documents or
other information that it has concerning the plan.
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b) aussitôt que possible après l’entrée en fonction de
la nouvelle autorité principale du régime, fournir à
celle-ci les dossiers, les documents et les autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au
régime.

Subsequent notice by major authority

Obligations subséquentes de l’autorité principale

(6.1) Where the major authority for a pension plan receives
from the administrator of the plan a periodic information
return described in subsection (3.1), the major authority
shall, as soon as possible after receipt of the periodic
information return, notify the pension plan administrator
and each minor authority for the plan that such periodic
information return has been filed with the major authority, and that as a result, the major authority shall not lose
its status in that regard on the date described in the notice
provided under clause (a) of subsection (6).

(6.1) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de
retraite reçoit de l’administrateur du régime une déclaration périodique de renseignements visée au paragraphe (3.1), l’autorité principale doit, aussitôt que possible
après réception de la déclaration périodique de renseignements, aviser l’administrateur du régime et chacune
des autorités secondaires du régime que cette déclaration
périodique de renseignements a été transmise à l’autorité
principale et que, par conséquent, l’autorité principale ne
perd pas la qualité d’autorité principale à la date visée dans
l’avis prévu au sous-paragraphe a) du paragraphe (6).

Notice by new major authority

Obligations de la nouvelle autorité principale

(7) The pension supervisory authority that replaces
another authority as major authority for a pension plan
shall, as soon as possible after assuming its functions,
inform the pension plan administrator and each of the
plan’s minor authorities of the date on which it assumed
the functions of major authority.

(7) L’organisme de surveillance qui en remplace un autre
à titre d’autorité principale d’un régime de retraite doit,
aussitôt que possible après son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires
du régime de la date à laquelle il est entré en fonction à
titre d’autorité principale.

Notice by plan administrator

Obligations de l’administrateur

(8) The administrator of a pension plan that receives from
the plan’s major authority notice of the information provided for in clause (a) of subsection (6), in subsection (6.1)
or in subsection (7) shall:

(8) L’administrateur d’un régime de retraite qui reçoit de
l’autorité principale du régime notification des renseignements prévus au sous-paragraphe a) du paragraphe (6),
au paragraphe (6.1) ou au paragraphe (7) doit :

(a) in respect of the information provided for in
clause (a) of subsection (6) and subsection (6.1), transmit such information to each employer that is party to
the plan and any collective bargaining agent that represents any person who has rights or benefits under the
plan within 90 days after such notice; and

a) s’agissant des renseignements prévus au sousparagraphe a) du paragraphe (6) et au paragraphe (6.1),
les transmettre, dans les 90 jours de cette notification, à
chaque employeur partie au régime et à chaque association syndicale représentant une personne ayant des
droits au titre du régime;

(b) in respect of the information provided for in subsection (7), transmit such information to each employer
that is party to the plan and any person who has rights
or benefits under the plan who is entitled to receive an
annual or other periodic statement of the person’s
benefits, no later than the expiry of the period for providing such persons with their next annual or other
periodic statements of benefits.

b) s’agissant des renseignements prévus au paragraphe (7), les transmettre à chaque employeur partie
au régime ainsi qu’à chaque personne qui, ayant des
droits au titre du régime, a droit de recevoir un relevé
annuel ou tout autre relevé périodique de tels droits, au
plus tard à l’expiration du délai pour fournir à telle personne le prochain relevé annuel ou tout autre relevé
périodique de ses droits.
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PART III
APPLICABLE LAW

PARTIE III
LOI APPLICABLE

SECTION 6.
APPLICABLE LEGISLATION

ARTICLE 6.
LOI APPLICABLE

Applicable pension legislation

Loi sur les régimes de retraite applicable au régime

6. (1) While a pension supervisory authority is the major
authority for a pension plan in accordance with this
Agreement:

6. (1) Pendant qu’un organisme de surveillance est l’autorité principale d’un régime de retraite :

(a) the provisions of the pension legislation of the major
authority’s jurisdiction in respect of matters referred to
in Schedule B apply to the plan instead of those of the
corresponding provisions of the pension legislation of
any minor authority’s jurisdiction that would apply to
the plan if this Agreement did not exist; and
(b) subject to the provisions of this Agreement, the provisions of the pension legislation of each jurisdiction
that are applicable to the plan under the terms of such
legislation apply to the plan in respect of matters not
referred to in Schedule B.

a) en ce qui concerne les matières énumérées à l’annexe B, les dispositions de la loi sur les régimes de
retraite émanant de l’autorité législative dont relève cet
organisme de surveillance s’appliquent au régime au
lieu des dispositions pertinentes de toute loi sur les
régimes de retraite émanant d’une autorité législative
dont relève une autorité secondaire du régime qui s’appliqueraient si ce n’était de la présente entente;
b) en ce qui concerne les matières qui ne sont pas énumérées à l’annexe B, les dispositions de chaque loi sur
les régimes de retraite qui s’appliquent au régime selon
leurs propres termes le régissent sous réserve de la présente entente.

Funding rule transition on change of major authority

Période de transition à l’égard du financement lors
du remplacement d’une autorité principale

(2) Despite clause (a) of subsection (1) and subject to subsection (4), when a pension supervisory authority becomes
the major authority for a pension plan in accordance with
this Agreement, if the funding of any benefit provided
under the plan has been based on actuarial valuation
reports filed in respect of the plan with a pension supervisory authority, the funding of those benefits shall continue to be subject to the pension legislation that applied
immediately before the major authority assumed its functions in respect of the plan until such time as a new actuarial valuation report is due to be filed in respect of the
plan with the major authority in accordance with the pension legislation of the major authority’s jurisdiction.

(2) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) et
sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où un organisme de surveillance entre en fonction à titre d’autorité
principale d’un régime de retraite alors que le financement d’une prestation prévue par le régime est en cours
sur la base d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle
du régime transmis à un organisme de surveillance, la loi
sur les régimes de retraite qui régissait le financement de
la prestation le jour précédant l’entrée en fonction de l’autorité principale continue de s’y appliquer jusqu’à la date
où un nouveau rapport relatif à une évaluation actuarielle
du régime doit être transmis à l’autorité principale en
conformité avec la loi sur les régimes de retraite émanant
de l’autorité législative dont elle relève.

Definitions

Interprétation

(3) For the purposes of subsection (4):

(3) Dans le paragraphe (4), l’expression « instrument
financier » désigne un fonds ou un instrument financier
prévu par une loi sur les régimes de retraite qui en permet
l’utilisation aux fins d’assurer, de compléter ou de consolider le financement des engagements d’un régime de
retraite en remplacement de cotisations qui, en l’absence
d’un tel fonds ou instrument financier, devraient être versées pour satisfaire aux exigences de cette loi en matière
de financement des régimes de retraite. (« alternative
funding arrangement »)

“alternative funding arrangement” means a fund or financial instrument that is described in the pension legislation
of a jurisdiction and is permitted under that legislation to
supplement, support or otherwise satisfy the funding
requirements for a pension plan under that legislation,
where in the absence of such fund or financial instrument
additional contributions would be required to be made to
the pension fund of the plan in order to satisfy the funding
requirements for the plan under that legislation; (“instrument financier”)
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“new major authority” means a pension supervisory
authority that becomes the major authority for a pension
plan in accordance with this Agreement; and
“prior authority” means a pension supervisory authority
with which a pension plan is registered immediately
before a pension supervisory authority becomes the major
authority for the plan in accordance with this Agreement.
Alternative funding arrangement exceptions

Mode de financement de substitution

(4) Despite clause (a) of subsection (1), when a pension
supervisory authority becomes the new major authority
for a pension plan, if the pension legislation of the prior
authority’s jurisdiction permitted the use of an alternate
funding arrangement, but the pension legislation of the
new major authority’s jurisdiction does not permit the use
of that alternate funding arrangement, then:

(4) Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe (1), si la
loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’organisme de surveillance qui entre en
fonction à titre d’autorité principale d’un régime de
retraite n’autorise pas l’utilisation d’un instrument financier alors que cette utilisation était permise par la loi sur
les régimes de retraite émanant de l’autorité législative
dont relevait l’organisme de surveillance auprès duquel le
régime était enregistré avant cette entrée en fonction, les
règles suivantes s’appliquent :

(a) if, no later than thirtyfive days before the new major
authority becomes the major authority for the plan, the
administrator of the plan provides notice to both the
new major authority and the prior authority that it
intends to file an actuarial valuation report with the
new major authority with a valuation date that coincides
with the fiscal year end of the plan that immediately
follows the new major authority becoming the major
authority for the plan, then the following rules shall
apply with respect to the funding of the plan:
(i) the alternative funding arrangement may continue to be used until thirty days after the valuation
report is due to be filed with the new major
authority;
(ii) no later than thirty days after the valuation
report is due to be filed with the new major authority, an amount equal to the lesser of the value of the
alternative funding arrangement or the amount
required to make the plan fully funded on a solvency
basis shall be deposited into the pension fund of the
plan by an employer that is party to the plan; and
(iii) if the amount described in subclause (ii) has not
been deposited by an employer into the pension
fund of the plan within the thirty day timeframe
described in that subclause, an amount equal to the
full value of the alternative funding arrangement
shall be immediately deposited into the pension
fund of the plan by an employer that is party to the
plan; and
(b) if the administrator of the plan does not provide the
notice described in clause (a), then the following rules
shall apply with respect to the funding of the plan:
(i) no later than thirty days before the new major
authority becomes the major authority for the plan,
an amount equal to the lesser of the value of the

a) dans le cas où, au moins 35 jours avant l’entrée en
fonction de cette autorité principale, l’administrateur
du régime informe tant cette autorité que l’organisme
de surveillance auprès duquel le régime est alors enregistré de son intention de déposer auprès de l’autorité
principale un rapport relatif à une évaluation actuarielle du régime à la date de la fin du premier exercice
financier du régime qui se termine après cette entrée en
fonction :
(i) l’instrument financier peut être maintenu jusqu’à
l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la
date où ledit rapport doit être transmis à l’autorité
principale;
(ii) au plus tard à l’expiration de ce délai, un
employeur partie au régime doit verser à la caisse
de retraite du régime une somme égale à la moindre
de la valeur de l’instrument financier et de la somme
requise pour que le régime soit entièrement solvable;
(iii) si cette somme n’est pas versée à la caisse de
retraite dans le délai de 30 jours prévu au sousparagraphe (i), un employeur partie au régime doit,
sans autre délai, verser à cette caisse une somme
égale à la valeur de l’instrument financier;
b) dans les autres cas :
(i) au moins 30 jours avant l’entrée en fonction de
l’autorité principale, un employeur partie au régime
doit verser à la caisse de retraite du régime une
somme égale à la moindre de la valeur de l’instrument financier et de la somme requise pour que le
régime soit entièrement solvable;
(ii) jusqu’à ce que le nouveau rapport d’évaluation
actuarielle visé au paragraphe (2) soit transmis à
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alternative funding arrangement or the amount
required to make the plan fully funded on a solvency
basis shall be deposited into the pension fund of the
plan by an employer that is party to the plan; and
(ii) until the time a new actuarial valuation report
described in subsection (2) is filed with the new
major authority respecting the plan, an amount
equal to the lesser of the value of any subsequent
alternative funding arrangement that would have
been required to have been obtained in relation to
the plan under the pension legislation of the prior
authority’s jurisdiction, or the amount that would be
required to make the plan fully funded on a solvency
basis, shall be deposited into the pension fund of the
plan by an employer that is party to the plan instead
of obtaining the subsequent alternative funding
arrangement, at or before the time the alternative
funding arrangement would have been required to
have been obtained in relation to the plan under the
pension legislation of the prior authority’s jurisdiction and in accordance with the last actuarial valuation report that had been filed with the prior authority in respect of the plan.
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l’autorité principale du régime et au plus tard à la date
où, selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance auprès
duquel le régime était enregistré avant l’entrée en
fonction de l’autorité principale, un employeur
partie au régime aurait eu à fournir un instrument
financier aux termes de la loi sur les régimes de
retraite émanant de l’autorité législative dont relève
cet organisme de surveillance, un employeur doit
verser à la caisse de retraite du régime une somme
égale à la moindre de la somme requise pour que le
régime soit entièrement solvable et de la valeur de
tout instrument financier qu’un employeur aurait eu
à fournir relativement au régime.

Annuity discharge requirements

Exigences relatives à un achat de rentes libératoire

(5) The requirements of the pension legislation that governs a person’s benefits under a pension plan must be
satisfied in order for the purchase of an annuity from an
insurance company to constitute a final payment of those
benefits and to discharge the liability to pay those benefits
to the person under that pension legislation. For the purposes of subsection (6), any such requirements set out in a
jurisdiction’s pension legislation shall be referred to as
“annuity discharge requirements”.

(5) Les exigences de la loi sur les régimes de retraite qui
régit les prestations d’une personne en vertu d’un régime
de retraite doivent être respectées pour faire en sorte que
l’achat d’une rente auprès d’une compagnie d’assurance
constitue un acquittement final des prestations d’une personne et libère le régime de l’obligation de payer ces prestations. Aux fins du paragraphe (6), de telles exigences
énoncées dans une loi sur les régimes de retraite émanant
d’une autorité législative sont appelées « exigences relatives à un achat de rentes libératoire ».

Funding rule exceptions for annuity discharges

Exceptions aux règles de financement relatives à un
achat de rentes libératoire

(6) Despite subsection (5), where in relation to a pension
plan both the pension legislation of the major authority’s
jurisdiction and the pension legislation of a minor authority’s jurisdiction set out annuity discharge requirements,
the annuity discharge requirements of the pension legislation of the major authority’s jurisdiction shall apply to
the plan instead of any corresponding annuity discharge
requirements of the pension legislation of the minor
authority’s jurisdiction in respect of the following matters:

(6) Malgré le paragraphe (5), lorsque, à l’égard d’un
régime de retraite, tant la loi sur les régimes de retraite
émanant de l’autorité principale que la loi sur les régimes
de retraite émanant d’une autorité secondaire prévoient
des exigences relatives à un achat de rentes libératoire,
les exigences émanant de la loi sur les régimes de retraite
de l’autorité principale doivent s’appliquer au régime plutôt que les exigences émanant de la loi sur les régimes
de retraite d’une autorité secondaire en ce qui a trait aux
sujets suivants :

(a) requirements for contributions made to the pension
fund (including the type or form of contributions, the
manner in which they must be made and deadlines for
making them);
(b) minimum plan funding and solvency levels; and

a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les
modes et les délais de paiement;
b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité
du régime;
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content of such reports, filing deadlines and actuarial
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c) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être
transmis à l’organisme de surveillance, y compris la
forme et le contenu des rapports, les délais pour les
produire et les normes actuarielles devant guider leur
préparation.

SECTION 7.
DETERMINATION OF BENEFITS BY FINAL LOCATION

ARTICLE 7.
DÉTERMINATION DES DROITS

Deemed applicability of pension legislation

Présomption

7. For the purposes of determining the benefits accrued by
a person under a pension plan, the person’s entire benefit
accrual shall be deemed to have been subject to the pension legislation that applied to the person:

7. Aux fins de la détermination des droits qu’une personne
a accumulés au titre d’un régime de retraite, il est présumé
que cette personne a accumulé ses droits :

(a) at the time the person’s benefits were determined, if
the person was still accruing benefits under the plan at
that time; or
(b) at the time the person ceased accruing benefits
under the plan, if the person was no longer accruing
benefits under the plan at the time the person’s benefits
were determined.

a) dans le cas où elle continue d’en accumuler à la date
de la détermination, sous la loi sur les régimes de
retraite à laquelle elle est assujettie à cette date;
b) dans le cas contraire, sous la loi sur les régimes de
retraite à laquelle elle était assujettie à la date où elle a
cessé d’accumuler des droits.

SECTION 8.
PENSION PLAN INVESTMENTS

ARTICLE 8.
PLACEMENTS D’UN RÉGIME DE RETRAITE

Deadline for compliance

Placement régularisé

8. Despite any other provision of this Agreement, any
investment by a pension plan that is held on the date a
pension supervisory authority becomes the major authority for the plan and that, although it complies with the
pension legislation that applied to the plan on the day preceding that date, does not comply with the pension legislation that applies to the plan’s investments from that date,
shall be brought into compliance with the latter legislation
within five years from that date.

8. Malgré toute autre disposition de la présente entente,
tout placement faisant partie de l’actif d’un régime de
retraite à la date où un organisme de surveillance devient
l’autorité principale du régime et qui, bien qu’il soit
conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y appliquait le jour qui précède cette date, n’est pas conforme
à celle qui régit les placements du régime à compter de
cette même date doit être régularisé dans les cinq ans qui
suivent la date en question.

SECTION 9.
PENSION BENEFITS GUARANTEE FUND

ARTICLE 9.
FONDS DE GARANTIE DE PRESTATIONS DE
RETRAITE

Pension benefits guarantee fund

Incidence de l’entente

9. Subject to sections 10 to 17, this Agreement shall not
affect the application or administration of the Pension
Benefits Guarantee Fund set out under the pension legislation of Ontario or any similar fund established under
any other pension legislation.

9. Sous réserve des articles 10 à 17, la présente entente ne
modifie en rien les règles qui gouvernent l’application et
l’administration du Fonds de garantie des prestations de
retraite établi en vertu de la loi sur les régimes de retraite
de l’Ontario ou d’un fonds de même nature établi par une
autre loi sur les régimes de retraite.

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1160

PART IV
PENSION PLAN ASSET ALLOCATION INTO
JURISDICTIONAL PORTIONS

PARTIE IV
RÉPARTITION DE L’ACTIF D’UN RÉGIME DE
RETRAITE

SECTION 10.
APPLICABLE SITUATIONS

ARTICLE 10.
CAS D’APPLICATION

Applicable situations

Situations visées

10. (1) Subject to subsections (2) to (4), the assets of a pension plan shall be allocated into portions in accordance
with this Part when:

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’actif d’un
régime de retraite est partagé selon les dispositions de la
présente partie dans les situations suivantes :

(a) the plan is amended so that part of the liability of
the plan to pay benefits or other amounts to persons so
entitled under the plan is transferred to a different pension plan, and where, as part and in consideration of
that transfer of liability, part of the assets of the plan
are transferred to the different plan;

a) le régime est modifié de telle sorte qu’il cesse de prévoir le versement de prestations ou d’autres sommes et
ce versement est dès lors prévu aux termes d’un autre
régime de retraite, une partie de l’actif du premier
régime étant transférée à l’autre par suite et en considération de ce transfert de responsabilité;

(b) a pension supervisory authority orders or otherwise
requires the splitting of the assets and liabilities of the
plan, as described in clause (c) of subsection (3) of
section 4;

b) un organisme de surveillance impose, par ordonnance ou autrement, la scission de l’actif et du passif du
régime, comme prévu au sous-paragraphe c) du paragraphe (3) de l’article 4;

(c) the plan has more than one participating employer
and an employer withdraws from the plan, and pension
legislation requires that the rights and benefits accrued
under the plan be divided into groups, one of which
consists of the rights and benefits of persons affected
by the withdrawal;

c) plus d’un employeur est partie au régime et l’un
d’eux se retire, pourvu que la loi sur les régimes de
retraite applicable au régime exige que les droits accumulés au titre du régime sont alors répartis en différents groupes, dont l’un est composé des droits des personnes visées par le retrait;

(d) the plan is being wound up in part;

d) le régime est partiellement terminé;

(e) the plan is being fully wound up; or

e) le régime est totalement terminé;

(f) a situation not described in clauses (a) to (e) occurs
and assets of the plan related to a jurisdiction are to be
paid to an employer that participates in the plan in
accordance with the pension legislation of that jurisdiction, other than a payment to an employer related to
plan expenses under clause (f) of paragraph 4 of section 1 of Schedule B or a refund of contributions to an
employer under clause (e) of paragraph 6 of section 1 of
Schedule B.

f) dans une situation non prévue aux sousparagraphes a) à e) ci-dessus, une partie de l’actif du
régime qui se rapporte aux engagements du régime
soumis à une loi sur les régimes de retraite doit être
versée à un employeur partie au régime en application de cette loi, à l’exception d’un paiement lié aux
dépenses relatives au régime fait à un employeur en
vertu du sous-paragraphe f) du paragraphe (4) de l’article 1 de l’annexe B ou d’un remboursement de cotisations à un employeur en vertu du sous-paragraphe e)
du paragraphe (6) de l’article 1 de l’annexe B.

No allocation required – defined contribution
pension plan

Répartition non requise – régime de retraite à
cotisation déterminée

(2) Where a pension plan only provides benefits that are
determined with reference to amounts credited to the
individual accounts of persons under the plan, the assets
of the plan need not be allocated into portions in accordance with this Part if the liability for benefits accrued
under the plan equals the assets of the plan on the effective date of the relevant event described in subsection (1).

(2) Lorsqu’un régime de retraite prévoit uniquement des
prestations qui sont déterminées sur la base des sommes
créditées aux comptes individuels de personnes en vertu
du régime, l’actif du régime n’a pas besoin d’être divisé en
lots conformément à la présente partie si la valeur des
droits accumulés au titre du régime est égale à la valeur de
l’actif du régime à la date de l’événement pertinent décrit
au paragraphe (1).
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No allocation required – pension plan with
insufficient assets on full wind up

Répartition non requise – régime de retraite en
situation de terminaison totale et dont l’actif est
insuffisant

(3) In a situation described in clause (e) of subsection (1),
where a report filed with the major authority for a pension
plan indicates that on the effective date of the wind up of
the plan, the assets of the plan would be insufficient to pay
all the benefits and other amounts payable on the wind up
of the plan, the assets of the plan need not be allocated
into portions in accordance with this Part:

(3) Dans la situation décrite au sous-paragraphe e) du
paragraphe (1), lorsqu’un rapport transmis à l’autorité
principale d’un régime de retraite indique que, à la date de
terminaison du régime, l’actif du régime est insuffisant
pour que soient payées toutes les prestations et autres
sommes payables lors de la terminaison du régime, l’actif
du régime n’a pas besoin d’être divisé en lots conformément à la présente partie si :

(a) if an amount equal to or greater than the amount by
which the value of all the benefits and other amounts
payable on the wind up of the plan exceeds the value of
the assets of the plan, all as determined as of the effective date of the wind up of the plan, is contributed to the
pension fund of the plan within 30 days after the report
is filed with the major authority; and
(b) if, after the contribution described in clause (a) is
made, where the assets of the plan are still insufficient
to pay all the benefits and other amounts payable on
the wind up of the plan, a further amount is contributed to the pension fund of the plan promptly to enable
payment of all the benefits and other amounts payable
on the wind up of the plan.

a) une somme, au moins égale au montant par lequel la
valeur de toutes les prestations et autres sommes
payables lors de la terminaison du régime excède la
valeur de l’actif du régime, le tout déterminé à la date
de la terminaison du régime, est versée à la caisse de
retraite du régime à titre de cotisation au plus tard
30 jours suivant la transmission du rapport à l’autorité
principale;
b) une fois que la cotisation décrite au sousparagraphe a) est versée, lorsque l’actif du régime est
toujours insuffisant pour que soient payées toutes les
prestations et autres sommes payables lors de la terminaison du régime, une somme additionnelle est versée
rapidement à la caisse de retraite du régime à titre de
cotisation pour que soit rendu possible le paiement de
toutes les prestations et autres sommes payables lors
de la terminaison du régime.

Distribution of remaining assets

Distribution du solde de l’actif

(4) Where the requirements of subsection (3) have been
satisfied and all the benefits and other amounts payable
on the wind up of the pension plan have been paid, any
assets remaining in the plan shall be used in the following
manner:

(4) Lorsque les exigences du paragraphe (3) sont respectées et que toutes les prestations et autres sommes
payables lors de la terminaison du régime ont été payées,
tout solde de l’actif du régime doit être utilisé de la manière
suivante :

(a) the remaining assets may be paid to any person that
made a contribution described in clause (a) or (b) of
subsection (3), up to the amount of the contribution
originally made by that person; and

a) le solde de l’actif peut être payé à toute personne qui
a versé la cotisation décrite au sous-paragraphe a) ou b)
du paragraphe (3), jusqu’à concurrence du montant de
la cotisation versée par cette personne à l’origine;

(b) if assets remain in the plan after the payment
described in clause (a), or if the person who made the
contribution described in clause (a) or (b) of subsection (3) chooses not to receive such a payment, any
remaining assets in the plan shall be paid to the persons who were owed payment of benefits and other
amounts payable on the wind up of the plan, pro rata to
the liability for their benefits and other amounts payable on the wind up of the plan.

b) s’il existe un solde de l’actif du régime à la suite du
paiement décrit au sous-paragraphe a), ou si la personne qui a effectué la cotisation décrite au sousparagraphe a) ou b) du paragraphe (3) choisit de ne pas
recevoir un tel paiement, tout solde de l’actif du régime
doit être payé aux personnes ayant droit à des prestations et autres sommes payables lors de la terminaison
du régime, au prorata du passif lié à leurs prestations
du régime et autres sommes payables lors de la terminaison du régime.
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SECTION 11.
ALLOCATION OF ASSETS

ARTICLE 11.
RÉPARTITION DE L’ACTIF

Allocation into portions

Division en lots

11. (1) For the purposes of this Part, the assets of a pension plan shall be allocated into portions as of the date of
allocation, each portion being related to the liability for
benefits and other amounts accrued under the plan that is
subject to a jurisdiction’s pension legislation, as determined in accordance with this section.

11. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de
retraite est établi à la date de la répartition et divisé en
lots. Chaque lot est déterminé conformément au présent
article en fonction de la valeur des droits accumulés au
titre du régime qui sont régis par une même loi sur les
régimes de retraite.

Standard allocation methodology

Méthode de calcul régulière

(2) Subject to section 12, the portion of a pension plan’s
assets that is subject to a jurisdiction’s pension legislation
as of the date of allocation shall be equal to the sum of the
amounts referred to in section 13 as of the date of allocation, determined with respect to the benefits and other
amounts described in section 13 that are subject to that
jurisdiction’s pension legislation and applying the requirements of sections 14 to 16.

(2) Sous réserve de l’article 12, la valeur d’un lot visé au
paragraphe (1) est égale au total des valeurs visées à l’article 13 relativement aux prestations et autres sommes
prévues à cet article qui sont régis par une même loi sur
les régimes de retraite, ces valeurs étant établies à la date
de la répartition en tenant compte des articles 14 à 16.

Other allocation methodology

Méthode de remplacement

(3) The major authority for a pension plan may permit the
assets of the plan to be allocated into the portions
described in subsection (1) in a manner other than that
required by subsection (2) or section 12 if:

(3) L’autorité principale d’un régime de retraite peut, dans
les cas et selon les conditions suivantes, permettre que la
valeur des lots visés au paragraphe (1) soit établie selon
des règles autres que celles prévues au paragraphe (2) ou
à l’article 12 :

(a) the allocation of the plan’s assets is made in relation
to any situation described in subsection (1) of section 10 other than the full wind up of the plan and a
Fellow of the Canadian Institute of Actuaries certifies
that the allocation of the assets of the plan will not differ materially from an allocation of those assets conducted in accordance with subsection (2); or
(b) the allocation of the plan’s assets is made in relation
to a situation described in clause (d) of subsection (1)
of section 10, no pension legislation that applies to the
plan assets to be allocated into the portions described
in subsection (2) requires the distribution of any plan
assets related to the wound up part of the plan that
remain after all liabilities related to the wound up part
of the plan have been settled and a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries certifies that the liabilities
of the plan related to the wound up part of the plan do
not exceed the plan assets related to the wound up part
of the plan on either a solvency basis or a going concern
basis immediately before the partial wind up of the
plan.

a) dans le cas où la répartition s’effectue dans une
situation visée au paragraphe (1) de l’article 10 autre
que la terminaison totale du régime, pourvu qu’un
actuaire membre de l’Institut canadien des actuaires
ayant le titre de « fellow » atteste que les résultats de la
répartition n’accuseront pas un écart important avec
ceux d’une répartition effectuée selon les règles prévues au paragraphe (2);
b) dans le cas où la répartition s’effectue dans la situation visée en sous-paragraphe d) du paragraphe (1) de
l’article 10, pourvu qu’aucune des lois sur les régimes
de retraite applicables à l’actif à répartir entre les lots
n’exige que l’excédent de l’actif associé à la portion du
régime qui est visée par la terminaison partielle sur le
passif associé à cette même portion soit distribué à l’occasion de la terminaison partielle et qu’un actuaire
membre de l’Institut canadien des actuaires ayant le
titre de « fellow » atteste que, le jour qui précède celui
de la terminaison partielle, le passif associé à la portion
du régime qui est visée par la terminaison partielle
n’excède pas l’actif associé à cette même portion, tant
selon l’approche de solvabilité que selon l’approche de
capitalisation.
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SECTION 12.
PLAN WITH MORE THAN ONE PARTICIPATING
EMPLOYER

ARTICLE 12.
RÉGIME DE RETRAITE AUQUEL PLUSIEURS
EMPLOYEURS SONT PARTIES

Plan with more than one participating employer

Régimes visés

12. (1) This section applies to a pension plan that has
more than one participating employer and, in accordance with the pension legislation of the major authority’s
jurisdiction:

12. (1) Est visé par le présent article tout régime de retraite
auquel plusieurs employeurs sont parties, pourvu que,
conformément à la loi sur les régimes de retraite émanant
de l’autorité législative dont relève l’autorité principale du
régime, les conditions suivantes soient remplies en ce qui
concerne au moins un employeur partie au régime :

(a) the following are determined and accounted for
separately in respect of an employer that participates in
the plan, as if a separate pension plan was established
within the plan in respect of that employer:
(i) the assets and liabilities of the plan;

a) les éléments suivants sont déterminés et comptabilisés distinctement pour cet employeur, comme si un
régime de retraite autonome était constitué à son égard
au sein du régime concerné :

(ii) the contributions payable in relation to the plan;

(i) l’actif et le passif du régime;

(iii) the benefits and other amounts owing under the
plan; and

(ii) les cotisations payables au titre du régime;

(iv) the expenses payable in relation to the plan;
(b) the liabilities of the plan related to the employer
described in clause (a) are determined with reference
to only the benefits and other amounts owing to a person in relation to that person’s employment with that
employer; and
(c) among the contributions payable in relation to the
plan by the employer described in clause (a), those that
are required to be paid under the applicable pension
legislation in relation to benefits and other amounts
currently accruing by active members of the plan are
determined only with reference to active members
employed by that employer.

(iii) les prestations et autres sommes dues au titre
du régime;
(iv) les dépenses relatives au régime;
b) le passif du régime qui se rapporte à l’employeur visé
est déterminé sur la seule base des prestations et autres
sommes dues à une personne au titre de son travail
auprès de cet employeur;
c) les cotisations que l’employeur visé est, selon la loi
sur les régimes de retraite applicable, tenu de verser
relativement aux droits qu’accumulent les participants
actifs au régime sont établies en tenant compte uniquement des participants actifs au service de cet employeur.

Allocation of assets into employer shares

Répartition par employeur

(2) For the purposes of an asset allocation under this Part
involving a pension plan described in subsection (1), the
assets of the plan that have been determined and
accounted for separately in relation to an employer as of
the date of allocation shall be allocated to that employer as
an employer share if the plan characteristics described in
clause (a) of subsection (1) respecting the employer:

(2) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de
retraite visé par le présent article, la part d’actif déterminée et comptabilisée distinctement pour un employeur à
la date de la répartition est réservée aux engagements du
régime liés à cet employeur pourvu que l’une ou l’autre des
conditions suivantes soit remplie à l’égard des éléments
énumérés dans le sous-paragraphe a) du paragraphe (1) :

(a) have been determined and accounted for separately
since the start of the employer’s participation in the
plan; or

a) ils ont été déterminés et comptabilisés distinctement
pour cet employeur à compter de son adhésion au
régime;

(b) began to be determined and accounted for separately at a date subsequent to the start of the employer’s
participation in the plan, and the initial determination and accounting of the assets of the plan respecting that employer was consistent with, and conducted
on the basis of, an allocation of the assets of the plan

b) ils ont commencé à être déterminés et comptabilisés
distinctement pour cet employeur à une date postérieure à celle de son adhésion au régime, mais leur
détermination et leur comptabilisation distinctes à son
égard ont été faites, au départ, d’une manière compatible avec la division de l’actif d’un régime de retraite
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effectuée en vertu de la présente partie dans un cas non
visé en c), d) ou e) du paragraphe (1) de l’article 10.

Allocation of employer shares into portions

Division de l’actif réservé

(3) Any employer share allocated in accordance with subsection (2) shall be further allocated into portions in the
manner provided for in section 11, and used in the manner
provided for in section 17, as if the employer share consisted of the assets of a separate pension plan for that
employer.

(3) La part d’actif réservée en vertu du paragraphe (2) aux
engagements du régime de retraite liés à un employeur est
divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée
de la manière prévue à l’article 17, comme si elle représentait l’actif d’un régime de retraite auquel seul l’employeur
visé est partie.

Allocation of remaining assets into portions

Division du solde de l’actif

(4) For the purposes of an asset allocation under this Part
involving a pension plan described in subsection (1), any
assets of the plan not allocated to an employer share in
accordance with subsection (2) shall be allocated into portions in the manner provided for in section 11, and used in
the manner provided for in section 17, without considering the liabilities described in clause (b) of subsection (1) related to an employer for which an employer
share has been allocated under this section.

(4) Aux fins de la répartition de l’actif d’un régime de
retraite visé par le présent article, toute partie de l’actif du
régime qui n’est pas réservée en vertu du paragraphe (2)
aux engagements du régime liés à un employeur est divisée en lots de la manière prévue à l’article 11 et affectée de
la manière prévue à l’article 17, sans que soit considéré le
passif visé au sous-paragraphe b) du paragraphe (1)
auquel se rapporte la part d’actif réservée aux engagements liés à un employeur en vertu du paragraphe (2).

SECTION 13.
DETERMINATION OF PORTIONS FOR ASSET
ALLOCATION

ARTICLE 13.
ORDRE DE COLLOCATION

Determination of portions

Répartition de l’actif

13. (1) The assets of a pension plan that are to be allocated
into portions in accordance with subsection (2) of section 11 shall be allocated into portions as of the date of
allocation in accordance with the levels of priority of allocation set out in this section.

13. (1) Aux fins de la constitution des lots conformément
aux règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif
qui se rapporte à ces lots est partagé entre eux selon l’ordre
défini au présent article.

Contributions and similar amounts

Cotisations et sommes transférées

(2) First, allocate assets of the pension plan equal to the
sum of the following contributions and amounts, to the
extent that such contributions and amounts are still credited to the account of a person having benefits under the
plan on the date of allocation:

(2) Est alloué en premier lieu un actif égal au total des
cotisations et autres sommes suivantes inscrites en tant
que telles, à la date de la répartition, au compte des personnes ayant des droits au titre du régime :

(a) any contributions paid into the pension fund of the
plan and any amounts that the person had elected to
transfer into the pension fund of the plan, other than
contributions and amounts used to fund benefits that
are not determined solely as a function of amounts
credited to the account of the person; and
(b) any interest attributable to contributions or
amounts described in clause (a).

a) les cotisations versées à la caisse de retraite et les
sommes que ces personnes y ont transférées, à l’exclusion des cotisations et des sommes utilisées pour le
financement de prestations qui ne sont pas déterminées seulement en fonction des montants portés au
compte de ces personnes;
b) les intérêts accumulés sur les cotisations et les
sommes visées par le sous-paragraphe a).
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Core liabilities

Droits de base

(3) Second, allocate assets of the pension plan equal to the
sum of the following liability amounts, subject to the
requirements of subsections (5) and (5.1):

(3) Sous réserve des exigences des paragraphes (5)
et (5.1), est alloué en deuxième lieu un actif égal au total
des valeurs des engagements suivants :

(a) the value of benefits under the plan that are being
paid on a regular basis to any person on the date of allocation, whether or not the benefit is payable for the lifetime of the person, and determined taking into account:

a) les prestations, viagères ou non, versées de façon
régulière à la date de la répartition, la valeur de ces
prestations étant déterminée en tenant compte des éléments suivants :

(i) any periodic increase in the benefits, based on
any index, rate or formula provided for in the plan;
and

(i) l’augmentation périodique du montant de ces
prestations en fonction d’une formule, d’un indice
ou d’un taux prévus au régime;

(ii) any related benefits that are payable due to the
death of the person;

(ii) les prestations après décès qui en sont dérivées;

(b) the value of lifetime benefits accrued under the plan
by any person who, on the date of allocation, is entitled
to receive payment of the benefits on that date or a later
date, but who is not in receipt of payment of the benefits as of the date of allocation, determined:
(i) using the earliest age at which all such persons
are entitled to payment of unreduced lifetime benefits, without reference to any other requirements or
conditions under the terms of the plan or any applicable pension legislation;
(ii) taking into account any periodic increase in the
lifetime benefits, based on any index, rate or formula provided for in the plan; and
(iii) taking into account any related benefits that are
payable due to the death of the person, whether such
death occurs before or after the person starts receiving payment of lifetime benefits under the plan and
determined at the age described in subclause (i);
(b.1) the value of the additional benefit provided in
accordance with section 60.1 of the pension legislation
of Quebec in force on December 31, 2015, for any person who, on the date of allocation, is entitled to the
additional benefit but who has not received payment of
it, where the terms of the plan provide that such additional benefit continues to apply to the person;
(c) the amount of any excess contributions made by a
person required to make contributions under the plan,
plus any interest attributable to those excess contributions, calculated in the following manner and subject to
the following requirements:
(i) the amount of excess contributions made by a
person is the amount of contributions made by the
person that, under the pension legislation that governs the person’s benefits and when compared to

b) les prestations viagères de toute personne qui, bien
qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la
répartition, a droit au paiement immédiat ou différé de
ces prestations à cette date, la valeur de ces prestations
étant déterminée en tenant compte des éléments
suivants :
(i) l’âge minimal auquel cette personne peut avoir
droit, aux termes du régime, au paiement de prestations viagères ne faisant l’objet d’aucune réduction,
abstraction faite de toute autre exigence ou condition prévues au régime ou à la loi sur les régimes de
retraite qui s’y applique;
(ii) l’augmentation périodique du montant des prestations viagères en fonction d’une formule, d’un
indice ou d’un taux prévus au régime;
(iii) les prestations payables au décès de la personne
qui a droit à ces prestations viagères, que le décès
survienne avant ou après que celle-ci ait commencé
à recevoir une prestation viagère, établies en fonction de l’âge visé au sous-paragraphe (i);
b.1) la prestation additionnelle à laquelle une personne
a droit à la date de la répartition, mais qui n’en a pas
reçu le paiement à cette date, lorsque les dispositions
du régime prévoient que les dispositions relatives à la
prestation additionnelle établie conformément à l’article 60.1 de la Loi sur les régimes de retraite du Québec
en vigueur le 31 décembre 2015 continuent de s’appliquer à cette personne;
c) le montant des cotisations excédentaires versées par
une personne qui doit cotiser au régime à titre de participant, augmenté des intérêts accumulés sur ces cotisations excédentaires, le tout étant calculé de la manière
suivante et soumis aux règles énoncées ci-dessous :
(i) le montant des cotisations excédentaires versées
par une personne est le montant des cotisations versées par cette personne qui, en vertu de la loi sur les
régimes de retraite qui régit les prestations de la
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value of benefits payable to the person under the
plan,

personne et lorsque comparé à la valeur des prestations payables à la personne en vertu du régime :

(A) could not be used to pay all or part of the person’s benefits accrued under the plan (other than
as indicated in subclause (B)); and

(A) ne pourrait pas être utilisé pour payer une
partie ou la totalité des prestations de la personne
accumulées en vertu du régime (autrement que
comme indiqué au sous-paragraphe (B);

(B) would be refundable to the person or used to
provide additional benefits to the person under
the plan;
(ii) the contributions, interest, value of the benefits
and amount of excess contributions shall be calculated as of the date of allocation and consistent with
either the pension legislation that governs the benefits or the terms of the plan, whichever produces a
larger amount of excess contributions; and
(iii) any such amount of excess contributions already
determined in relation to a person before the date of
allocation shall not be included, whether or not such
previously determined amount of excess contributions has been refunded to the person or used to
provide additional benefits to the person under the
plan; and
(d) any unpaid part of the value of the benefits payable
under the plan to a person who had elected before the
date of allocation to be paid the value of the person’s
benefit entitlements under the plan, as well as any
interest attributable to that unpaid part.

(B) serait remboursable à la personne ou utilisé
pour fournir des prestations additionnelles à la
personne en vertu du régime;
(ii) les cotisations, les intérêts, la valeur des prestations et le montant des cotisations excédentaires en
question sont déterminés à la date de la répartition
conformément aux dispositions du régime ou à
celles de la loi sur les régimes de retraite applicable
aux prestations, selon les dispositions qui génèrent
le montant des cotisations excédentaires le plus
élevé;
(iii) le montant des cotisations excédentaires déterminé pour une personne à une date antérieure à
celle de la répartition ne doit pas être inclus, que ce
dernier montant ait ou non été remboursé ou utilisé
pour procurer des prestations supplémentaires à
cette personne en vertu du régime;
d) le solde impayé de la valeur des prestations dues au
titre du régime à toute personne qui, avant la date de la
répartition, avait demandé l’acquittement de ses droits,
augmenté des intérêts.

Other liabilities

Autres droits

(4) Third, allocate assets of the pension plan equal to the
value of benefits accrued under the plan, other than those
referred to in subsection (3), by any person who, on the
date of allocation, is entitled to receive payment of the
benefit on that date or a later date, but who is not in receipt
of payment of the benefit as of the date of allocation, subject to the requirements of subsections (5) and (5.1).

(4) Est alloué en troisième lieu un actif égal à la valeur des
prestations accumulées en vertu du régime, autres que
celles visées au paragraphe (3), par toute personne qui, à
la date de la répartition, a droit de recevoir le paiement de
ces prestations à cette date ou à une date ultérieure, bien
qu’elle n’en reçoive pas le paiement à la date de la répartition, sous réserve des exigences des paragraphes (5)
et (5.1).

Excluded benefits from certain levels of priority of
allocation

Prestations exclues de certains niveaux de priorité
de l’ordre de collocation

(5) Unless the benefits are guaranteed by an insurance
company, the benefit liabilities under subsections (3)
and (4) shall not include the value of the following
benefits:

(5) Sauf si les prestations sont garanties par une compagnie d’assurance, la valeur des engagements visés aux
paragraphes (3) et (4) n’inclut pas la valeur des prestations suivantes :

(a) plant closure benefits and permanent layoff benefits, other than those:

a) les prestations de fermeture d’usine et les prestations de mise à pied permanente à l’exception de celles :

(i) that, on the date of allocation, are being paid on a
regular basis; or

(i) qui, à la date de la répartition, sont versées de
façon régulière; ou

(ii) of any person who, prior to the date of allocation,
is entitled to receive payment of those benefits on

(ii) de toute personne qui a droit au paiement immédiat ou différé de ces prestations avant la date de la
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the date of allocation or a later date, but who is not
in receipt of payment of those benefits as of the date
of allocation; and
(b) benefits that, in accordance with the pension legislation that would govern those benefits if this Agreement did not exist, would be required or permitted,
for the purposes of an actuarial valuation report filed
with the pension supervisory authority responsible for
the administration of that pension legislation, to be
excluded from:
(i) the plan’s reported going concern liabilities; and
(ii) where the plan’s solvency liabilities would be
required to be used to determine the contribution
requirements related to the plan, the plan’s reported
solvency liabilities.
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répartition, bien qu’elle n’en reçoive pas le paiement
à cette date;
b) les prestations qui, conformément à la loi sur les
régimes de retraite qui les régirait si ce n’était de la présente entente, doivent ou peuvent, aux fins d’un rapport relatif à une évaluation actuarielle transmis à l’organisme de surveillance responsable de cette loi, être
exclues :
(i) du passif du régime déterminé selon l’approche
de capitalisation; et
(ii) du passif du régime déterminé selon l’approche
de solvabilité si ce passif est utilisé pour établir les
cotisations requises se rapportant au régime.

Deemed excluded benefits

Prestations réputées comme étant exclues

(5.1) For the purposes of clause (b) of subsection (5), a
benefit is deemed to be permitted to be excluded from the
pension plan’s reported going concern liabilities if that
benefit is payable only upon the full or partial wind up of
the plan or upon the withdrawal of the employer as
described in clause (c) of subsection (1) of section 10,
unless the benefit relates to a partial wind up of the plan
or the withdrawal of an employer with an effective date
that precedes the date of the allocation.

(5.1) Aux fins du sous-paragraphe b) du paragraphe (5),
une prestation est réputée comme pouvant être exclue du
passif du régime déterminé selon l’approche de capitalisation si elle est payable uniquement à la terminaison totale
ou partielle du régime ou lors du retrait d’un employeur
visé au sous-paragraphe c) du paragraphe (1) de l’article 10, à moins qu’elle ne se rapporte à une terminaison
partielle du régime ou au retrait d’un employeur dont la
date de prise d’effet précède celle de la répartition.

Balance of assets

Répartition du solde de l’actif

(6) Fourth, for the purposes of an asset allocation in any
situation other than that described in clause (c), (d) or (e)
of subsection (1) of section 10:

(6) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1)
de l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois
complétées les allocations prévues par les paragraphes (2)
à (4) :

(a) any assets of the pension plan remaining after the
allocations made in accordance with subsections (2)
to (4) shall be sequentially allocated to the portion or
portions with the lowest going concern ratio, until the
going concern ratio of that portion equals the going
concern ratio of the portion with the next highest going
concern ratio;
(b) the sequential allocation of the plan’s assets
described in clause (a) shall be made until all portions
have the same going concern ratio or no assets remain
to be allocated, whichever occurs first;
(c) if, after applying the sequential allocation of assets
described in clauses (a) and (b), the going concern ratio
of each portion is lower than 1.0, any assets of the pension plan yet to be allocated shall be allocated to the
portions so that the going concern ratios of all portions
remain the same, until the going concern ratio of each
portion reaches 1.0 or no assets remain to be allocated,
whichever occurs first;

a) le solde de l’actif est attribué au lot dont le degré de
capitalisation est le plus faible jusqu’à concurrence de
la somme requise pour que le degré de capitalisation de
ce lot soit haussé au niveau de celui qui lui est immédiatement supérieur;
b) l’attribution prévue au sous-paragraphe a) se répète
jusqu’à ce que tous les lots présentent le même degré de
capitalisation ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la
première éventualité;
c) si, une fois complétée l’attribution de l’actif prévue
aux sous-paragraphes a) et b), le degré de capitalisation
de chacun des lots est inférieur à 100 %, le solde de l’actif est réparti entre les lots, tout en maintenant la parité
de leur degré de capitalisation, jusqu’à ce que ce degré
atteigne 100 % ou jusqu’à épuisement de l’actif, selon la
première éventualité;
d) aux fins des sous-paragraphes a), b) et c), le degré de
capitalisation d’un lot est établi en fonction, d’une part,
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(d) for the purposes of clauses (a), (b) and (c), the going
concern ratio of a portion shall be calculated by using
the assets of the pension plan allocated to the portion
in accordance with this section and the going concern
liabilities of the plan that are subject to the jurisdiction’s pension legislation applicable to that portion,
other than assets and liabilities related to contributions
and amounts described in subsection (2); and
(e) any assets of the pension plan remaining after the
allocations made in accordance with clauses (a), (b)
and (c) shall be allocated pro rata to the total of the
going concern liabilities determined for each portion.
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de la portion de l’actif du régime qui est attribuée à ce
lot en application du présent article et, d’autre part, de
la portion du passif du régime établi sur base de capitalisation à laquelle s’applique la loi sur les régimes de
retraite applicable à l’égard de ce lot, compte non tenu
de l’actif et du passif qui se rapportent aux cotisations
et sommes visées par le paragraphe (2);
e) le solde de l’actif après application des sousparagraphes a), b) et c) est réparti entre les lots au prorata de leur passif de capitalisation respectif.

Balance of assets for certain asset allocations

Autres cas de répartition

(7) Fourth, for the purposes of an asset allocation in a situation described in clause (c), (d) or (e) of subsection (1) of
section 10:

(7) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de
l’article 10, les règles suivantes s’appliquent une fois complétées les allocations prévues par les paragraphes (2)
à (4) :

(a) allocate assets of the pension plan equal to the value
of benefits accrued under the plan, other than those
referred to in subsections (2), (3) or (4), to which persons are entitled under the plan as of the date of allocation; and
(b) any assets of the pension plan remaining after the
allocations made in accordance with subsections (2)
to (4) and clause (a) shall be allocated pro rata to the
total of the values determined for each portion in applying subsections (2) to (4).

a) est alloué à chaque lot un actif égal à la valeur
des prestations, autres que celles visées au paragraphe (2), (3) ou (4), accumulées par les personnes qui y
ont droit au titre du régime à la date de la répartition;
b) le solde de l’actif après l’allocation prévue par les
paragraphes (2) à (4) et le sous-paragraphe a) est
réparti entre les lots au prorata de la valeur déterminée
pour chacun d’eux en application des paragraphes (2)
à (4).

SECTION 14.
RULES OF APPLICATION

ARTICLE 14.
RÈGLES D’APPLICATION

Alternative funding arrangements

Mode de financement de substitution

14. (1) For the purposes of this Part, the assets of a pension plan include any alternative funding arrangement
described in section 6 that exists in relation to the plan at
the time the assets of the plan are allocated into portions
in accordance with this Part.

14. (1) Aux fins de la présente partie, l’actif d’un régime de
retraite inclut tout instrument financier au sens du paragraphe (3) de l’article 6 associé au régime à la date à
laquelle l’actif est réparti et divisé en lots.

Determining value of benefits and assets

Évaluation de l’actif et des prestations

(2) For the purposes of sections 11 to 13, except subsection (6) of section 13, the value of the benefits and other
amounts payable under a pension plan and the assets of
the plan shall be determined as if the pension plan were
wound up on the date of allocation.

(2) Aux fins des articles 11 à 13, sauf en ce qui concerne le
paragraphe (6) de l’article 13, l’actif d’un régime de retraite
de même que la valeur des prestations et autres sommes
payables au titre du régime sont déterminés comme si le
régime se terminait à la date de la répartition.

SECTION 15.
REDUCTION METHOD

ARTICLE 15.
RÉDUCTION DES VALEURS

15. (Revoked)

15. (Abrogé)
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SECTION 16.
INSUFFICIENCY OF ASSETS

ARTICLE 16.
INSUFFISANCE DE L’ACTIF

Insufficiency of assets

Répartition au prorata

16. If, at one of the levels of priority of allocation established by section 13, the assets of a pension plan that have
yet to be allocated to a portion described in subsection (2)
of section 11 are less than the total value of the benefits
and other amounts that rank equally in that level of priority of allocation, the available plan assets shall be allocated
to the portions pro rata to the total value of the benefits
and other amounts that rank equally in that level of priority of allocation.

16. Si, lors de la constitution des lots selon les règles prévues au paragraphe (2) de l’article 11, l’actif à répartir relativement aux prestations et aux autres sommes classées à
un même rang dans l’ordre établi par l’article 13 est inférieur à la valeur totale de ces prestations et de ces sommes,
il est réparti entre les lots au prorata de la valeur des prestations et des autres sommes comprises dans chacun
d’eux qui sont classées à ce rang.

SECTION 17.
USE OF ASSETS FOLLOWING ALLOCATION

ARTICLE 17.
AFFECTATION DE L’ACTIF

Use of allocated assets

Scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite

17. (1) Where an asset allocation for a pension plan is
made under this Part in any situation other than that
described in clause (c), (d) or (e) of subsection (1) of section 10, each portion of the assets of the plan allocated in
accordance with sections 11 to 16 shall be utilized in conformity with the pension legislation applicable to the
benefits and other amounts related to that portion.

17. (1) Sauf dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10, l’affectation de l’actif attribué à un
lot constitué selon les articles 11 à 16 est assujettie aux
règles prévues à la loi sur les régimes de retraite qui régit
les prestations et autres sommes auxquelles ce lot se
rapporte.

Use of allocated assets for certain asset allocations

Terminaison

(2) Where an asset allocation for a pension plan is made
under this Part in a situation described in clause (c), (d)
or (e) of subsection (1) of section 10, each portion of the
assets of the plan allocated in accordance with sections 11
to 16 shall be utilized, in conformity with the pension
legislation applicable to the benefits and other amounts
related to that portion, to satisfy payment of those benefits and other amounts arising from the wind up of the
plan or the withdrawal of the employer, as the case may
be. In addition, any remaining assets related to that portion shall be distributed in accordance with that pension
legislation, if so required under that legislation. No assets
of the plan allocated to one portion shall be utilized to
satisfy payment of the benefits and other amounts related
to another portion on the wind up of the plan or the withdrawal of the employer, as the case may be.

(2) Dans les cas visés en c), d) et e) du paragraphe (1) de
l’article 10, l’actif attribué à un lot constitué selon les
articles 11 à 16 doit être affecté, conformément à la loi sur
les régimes de retraite qui régit les prestations et autres
sommes auxquelles ce lot se rapporte, à l’acquittement
des prestations et autres sommes payables par suite de la
terminaison du régime ou du retrait de l’employeur, selon
le cas. Le reliquat, s’il en est, de l’actif compris dans ce lot
doit également être distribué, dans la mesure prévue par
cette même loi. Aucune portion de l’actif attribué à un lot
ne peut être affectée à l’acquittement de prestations ou
d’autres sommes auxquelles un autre lot se rapporte par
suite de la terminaison du régime ou du retrait de
l’employeur.

Use of remaining allocated assets

Certains cas de terminaison

(3) Where a situation described in clause (c) or (d) of subsection (1) of section 10 occurs and the assets of a pension
plan that have been allocated to a portion in accordance
with sections 11 to 16 have been utilized to fully satisfy
payment of the benefits and other amounts related to that
portion that arise from the partial wind up of the plan or
the withdrawal of the employer, as the case may be, and
any other assets related to that portion have been distributed as required by the pension legislation applicable to

(3) Dans les cas visés en c) et d) du paragraphe (1) de l’article 10, toute partie de l’actif attribué à un lot constitué
selon les articles 11 à 16 qui n’a pas été affectée à l’acquittement des prestations et autres sommes payables par
suite de la terminaison partielle du régime ou du retrait de
l’employeur, selon le cas, ou au paiement du reliquat de
l’actif compris dans ce lot conformément à la loi sur les
régimes de retraite qui régit les prestations et autres
sommes auxquelles ce lot se rapporte, demeure dans la
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the benefits and other amounts related to that portion,
any remaining assets related to that portion shall remain
in the pension fund of the plan and be commingled with
the other assets therein.

caisse de retraite du régime et s’y fond avec tout autre actif
inclus dans la caisse.

PART V
RELATIONS BETWEEN AUTHORITIES

PARTIE V
RELATIONS ENTRE LES ORGANISMES DE
SURVEILLANCE

SECTION 18.
COOPERATION

ARTICLE 18.
COOPÉRATION

Reciprocal obligations

Engagements réciproques

18. The pension supervisory authorities that are subject to
this Agreement shall:

18. Les organismes de surveillance sujets à la présente
entente :

(a) provide to each other any information required for
the application of this Agreement or pension legislation, and if requested, may provide other information
which is reasonable in the circumstances;

a) se communiquent tout renseignement requis en vue
de l’application de l’entente ou d’une loi sur les régimes
de retraite et peuvent, sur demande, fournir tout autre
renseignement qu’il est raisonnable de fournir dans les
circonstances;

(b) assist each other in any matter concerning the
application of this Agreement or pension legislation as
is reasonable in the circumstances, particularly with
respect to subsection (7) of section 4, and may act as
agent for each other;
(c) upon the request of such an authority, transmit to
that authority any information on steps taken for the
application of this Agreement and amendments to pension legislation, to the extent that such amendments
affect the application of this Agreement;

b) se prêtent assistance, dans la mesure où il est raisonnable de le faire dans les circonstances, dans toute
affaire relative à l’application d’une loi sur les régimes
de retraite ou de l’entente, plus particulièrement en ce
qui concerne l’application du paragraphe (7) de l’article 4, et peuvent agir comme représentants l’un de
l’autre;

(d) notify each other of any difficulty encountered in
the interpretation or in the application of this Agreement or pension legislation; and

c) transmettent à celui d’entre eux qui en fait la
demande tout renseignement concernant les mesures
prises pour l’application de l’entente et les modifications apportées à une loi sur les régimes de retraite,
pour autant que ces modifications aient une incidence
sur l’application de l’entente;

(e) seek an amicable resolution to any dispute that
arises between them with respect to the interpretation
of this Agreement.

d) s’informent mutuellement des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’entente
ou d’une loi sur les régimes de retraite;
e) participent à la recherche d’une solution à l’amiable
à tout différend qui les oppose relativement à l’interprétation de l’entente.

PART VI
EXECUTION AND COMING INTO FORCE OF
AGREEMENT

PARTIE VI
ÉTABLISSEMENT ET ENTRÉE EN VIGUEUR

SECTION 19.
EXECUTION AND COMING INTO FORCE

ARTICLE 19.
ENTRÉE EN VIGUEUR

Effective date

Date d’entrée en vigueur

19. This Agreement shall come into force:

19. La présente entente :

(a) on July 1, 2020, in respect of the governments of
Alberta, British Columbia, New Brunswick, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan and Canada; and

a) entre en vigueur le 1er juillet 2020, en ce qui
concerne les gouvernements de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la
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Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, du Québec, de la Saskatchewan et du Canada;
b) entrera en vigueur à la date unanimement acceptée
par l’ensemble des parties signataires à l’entente, en ce
qui concerne un gouvernement au nom de qui l’entente
est signée après le 1er juillet 2020.

SECTION 20.
ADDITIONAL PARTIES

ARTICLE 20.
PARTIES ADDITIONNELLES

Unanimous consent

Consentement unanime

20. (1) A government may become party to this Agreement with the unanimous consent of the parties to this
Agreement.

20. (1) Un gouvernement peut devenir partie à la présente
entente avec le consentement unanime des parties à la
présente entente.

Effects

Effets

(2) This Agreement shall enure to the benefit of and be
binding upon a government that becomes party to this
Agreement, the government’s jurisdiction and the jurisdiction’s pension supervisory authority as of the date
referred to in section 19.

(2) L’entente s’applique et lie un gouvernement qui en
devient partie ainsi que l’organisme de surveillance qui en
relève à compter de l’une des dates visées à l’article 19.

SECTION 21.
WITHDRAWAL

ARTICLE 21.
DÉNONCIATION

Written notice

Avis écrit

21. (1) A party to this Agreement may withdraw from this
Agreement by giving written notice to all other parties to
this Agreement. Such notice shall be signed by a person
authorized by the laws of the withdrawing party’s jurisdiction to sign this Agreement.

21. (1) Une partie à la présente entente peut la dénoncer
par avis écrit notifié à chacune des parties à la présente
entente. L’avis doit être signé par une personne habilitée à
signer la présente entente par les lois de l’autorité législative dont relève le gouvernement dénonçant.

Waiting period

Délai

(2) The withdrawal shall take effect on the first day of the
month following expiry of a period of eighteen months following the date on which the notice was transmitted. The
withdrawal shall affect only the withdrawing party, and
this Agreement shall remain in force for all other parties
to this Agreement.

(2) La dénonciation prend effet le premier jour du mois
suivant l’expiration d’une période de dix-huit mois à
compter du jour qui suit celui de la transmission de l’avis.
Elle n’a d’effet qu’à l’égard de la partie dénonçant l’entente, l’entente continuant de s’appliquer aux autres.

Minor authority

Autorité secondaire

(3) Where, upon expiry of the eighteen month period
referred to in subsection (2), the pension supervisory
authority for the withdrawing party’s jurisdiction acts as a
minor authority with respect to a pension plan, the major
authority for the plan shall provide, upon request, that
minor authority with copies of all relevant records, documents and other information concerning the plan in the
major authority’s possession.

(3) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit
mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit à titre
d’autorité secondaire à l’égard d’un régime de retraite,
l’autorité principale du régime fournit sur demande à cet
organisme une copie des dossiers, documents et autres
renseignements pertinents dont elle dispose relativement
au régime.

Major authority

Autorité principale

(4) Where, upon expiry of the eighteen month period
referred to in subsection (2), the pension supervisory

(4) Dans le cas où, à l’expiration de la période de dix-huit
mois prévue au paragraphe (2), l’organisme de
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authority for the withdrawing party’s jurisdiction acts as
the major authority for a pension plan, such authority
shall:

surveillance relevant de la partie dénonçant l’entente agit
à titre d’autorité principale à l’égard d’un régime de
retraite, cet organisme doit :

(a) determine which pension supervisory authority, if
any, shall become the new major authority for the plan
in accordance with section 3 as of the effective date of
the withdrawal; and

a) déterminer, le cas échéant, l’organisme de surveillance qui deviendra la nouvelle autorité principale du
régime à la date de la prise d’effet de la dénonciation;

(b) provide the new major authority for the plan
referred to in clause (a), as soon as possible after such
authority assumes its functions, with all relevant records, documents and other information in its possession concerning the plan.

b) fournir à la nouvelle autorité principale du régime
visée au sous-paragraphe a), aussitôt que possible
après son entrée en fonction, les dossiers, documents et
autres renseignements pertinents dont il dispose relativement au régime.

Notice by major authority

Obligations de la nouvelle autorité principale

(5) The pension supervisory authority that becomes a pension plan’s new major authority in accordance with subsection (4) shall, as soon as possible after assuming its
functions, inform the plan administrator and each of the
plan’s minor authorities of the date on which it assumed
the functions of major authority.

(5) L’organisme de surveillance qui devient la nouvelle
autorité principale d’un régime de retraite dans le cas
prévu au paragraphe (4) doit, aussitôt que possible après
son entrée en fonction, informer l’administrateur et chacune des autorités secondaires du régime de la date à
laquelle il est entré en fonction à titre d’autorité
principale.

Notice by plan administrator

Obligations de l’administrateur

(6) The administrator of a pension plan that receives from
the plan’s new major authority notice of the information
provided for in subsection (5) shall transmit such
information:

(6) L’administrateur d’un régime de retraite à qui la nouvelle autorité principale notifie l’information prévue au
paragraphe (5) doit la transmettre :

(a) to each employer that is party to the plan and any
collective bargaining agent that represents any person
who has rights or benefits under the plan within 90 days
after such notice; and
(b) to any person who has rights or benefits under the
plan who is entitled to receive an annual or other periodic statement of the person’s benefits under the plan,
no later than the expiry of the period for providing such
persons with their next annual or other periodic statements of benefits.

a) à chaque employeur partie au régime et à chaque
association syndicale représentant une personne ayant
des droits au titre du régime, dans les 90 jours de cette
notification;
b) à chaque personne qui, ayant des droits au titre du
régime, a le droit de recevoir un relevé annuel ou tout
autre relevé périodique de tels droits, au plus tard à
l’expiration du délai pour fournir à cette personne le
prochain relevé annuel ou tout autre relevé périodique
de ses droits.

Decisions and recourse

Règles transitoires

(7) Despite sections 4 and 6, where a pension supervisory
authority becomes a pension plan’s new major authority
in accordance with subsection (4):

(7) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme
de surveillance devient la nouvelle autorité principale d’un
régime de retraite dans le cas prévu au paragraphe (4) :

(a) all matters related to the plan that are pending
before a prior major authority on the day preceding
the new major authority’s assumption of its functions
under this Agreement shall be continued before that
prior major authority;

a) toute affaire relative au régime et en cours devant
une autorité principale antérieure le jour qui précède
celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité
principale est continuée devant cette autorité principale antérieure;

(b) all matters related to the plan that concern a decision, order, direction or approval proposed or made by
a prior major authority and pending before any

b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une
ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision
proposée ou prononcée par une autorité principale
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administrative body or court on the day preceding the
new major authority’s assumption of its functions
under this Agreement shall be continued before such
body or court;

antérieure et qui est en cours devant un organisme
administratif ou un tribunal le jour précédant celui de
l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale
est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;

(c) for every matter in respect of which the prior major
authority referred to in clause (a) or the administrative
body or court referred to in clause (b) has proposed or
made a decision, order, direction or approval to which
the pension legislation or other legislation applying on
the day preceding the new major authority’s assumption of its functions under this Agreement provides a
right of recourse:

c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans
laquelle une autorité principale antérieure ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sousparagraphe b) a proposé ou prononcé une ordonnance,
instruction, autorisation ou autre décision à l’égard de
laquelle un droit de recours était prévu par la loi sur les
régimes de retraite ou par une autre loi qui s’appliquait
le jour précédant celui de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité principale :

(i) such right shall be maintained so long as the period provided for exercising that right has not expired;
and

(i) le droit de recours est maintenu pour autant que le
délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;

(ii) such recourse may be brought before the administrative body or court provided for by the legislation
giving entitlement thereto;

(ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne
ouverture;

(d) for any matter related to the plan not described in
clauses (a) to (c) that occurred before the new major
authority’s assumption of its functions under this
Agreement and that related to the provisions of the
pension legislation of a prior major authority’s jurisdiction in respect of a matter referred to in Schedule B:

d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sousparagraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant
le jour de l’entrée en fonction de la nouvelle autorité
principale, mais seulement dans la mesure où l’affaire
concerne l’application de dispositions qui, parmi celles
de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale antérieure, portent sur une matière visée à l’annexe B :

(i) the prior major authority may, even after it loses
its status as major authority for the plan, conduct an
examination, investigation or inquiry into the matter in accordance with the pension legislation of the
prior major authority’s jurisdiction to determine
whether compliance with that legislation was met,
and in such case, the matter shall remain subject to
that prior major authority; and
(ii) where the matter constitutes an offence or is
subject to an administrative penalty under the pension legislation of the prior major authority’s jurisdiction, the offence or administrative penalty may
be prosecuted or imposed by the competent authority in that jurisdiction, and in such case, the matter
shall remain subject to that prior major authority;
and
(e) all matters referred to in clauses (a) to (d) shall
remain subject to the pension legislation or other legislation that applied to such matters on the day preceding the new major authority’s assumption of its functions under this Agreement.

(i) l’autorité principale antérieure peut, même après
avoir perdu la qualité d’autorité principale, procéder
à un examen, une inspection ou une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question
afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en
pareille occurrence, l’affaire demeure du ressort de
cette autorité;
(ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité
administrative en vertu de cette loi, l’auteur de
l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui
ont compétence en vertu des lois émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité principale
antérieure et l’affaire demeure du ressort de cette
dernière;
e) toute affaire visée aux sous-paragraphes a) à d)
demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite ou
à toute autre loi qui s’y applique selon la présente
entente le jour précédant celui de l’entrée en fonction
de la nouvelle autorité principale.
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SECTION 22.
AMENDMENT

ARTICLE 22.
MODIFICATION

Unanimous consent

Consentement unanime

22. This Agreement may be amended with the unanimous
written consent of each of the parties to this Agreement.

22. La présente entente peut être modifiée avec le consentement unanime écrit de chacune des parties signataires.

SECTION 23.
COUNTERPARTS

ARTICLE 23.
EXEMPLAIRES MULTIPLES

Execution in counterparts

Signature d’exemplaires différents

23. This Agreement or any amendment to this Agreement
may be executed in counterparts.

23. La présente entente et toute modification de celle-ci
peuvent être faites en plusieurs exemplaires.

SECTION 24.
EXECUTION IN ENGLISH AND IN FRENCH

ARTICLE 24.
LANGUES DE L’ENTENTE

Authentic texts

Textes faisant foi

24. This Agreement and any amendment to this Agreement shall be executed in the English and French languages, each text being equally authoritative.

24. La présente entente et toute modification de celle-ci
sont faites en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi.

PART VII
IMPLEMENTATION AND TRANSITIONAL
PROVISIONS

PARTIE VII
MISE EN ŒUVRE ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

SECTION 25.
REPLACEMENT

ARTICLE 25.
REMPLACEMENT

Prior agreements

Ententes antérieures

25. Subject to sections 27 and 28, as of the date referred to
in section 19, this Agreement replaces the agreement
entitled “Memorandum of Reciprocal Agreement” and
any similar agreement respecting the application of pension legislation to pension plans that has been made
between the governments that are party to this Agreement
or between the ministries, departments, offices, units or
agencies of such governments.

25. Sous réserve des articles 27 et 28, la présente entente
remplace à compter de la date de son entrée en vigueur à
l’une des dates visées à l’article 19, la convention intitulée
« Accord multilatéral de réciprocité » et toute convention
similaire relative à l’application des lois sur les régimes de
retraite conclue entre les gouvernements parties à la présente entente ou entre des ministères ou des organismes
de ces gouvernements, notamment un office, un bureau
ou une agence.

SECTION 26.
TRANSITION

ARTICLE 26.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Preliminary measure

Mesure préalable

26. (1) Where this Agreement comes into force on a date
referred to in section 19, and on that date a pension plan
first becomes subject to this Agreement:

26. (1) Dans le cas où la présente entente est entrée en
vigueur à l’une des dates visées à l’article 19 et qu’un
régime de retraite est devenu, à cette date, assujetti pour
la première fois à la présente entente :

(a) if the plan is registered with only one pension supervisory authority and that authority is subject to this
Agreement on that date, that authority shall become
the major authority for the plan as of that date;

a) si le régime est enregistré auprès d’un seul organisme de surveillance et que ce dernier est sujet à la
présente entente, l’organisme en question devient dès
lors l’autorité principale du régime;
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(b) if the plan is registered with more than one pension
supervisory authority and each of those authorities is
subject to this Agreement on that date, the major
authority for the plan shall be, of those authorities, the
authority of the jurisdiction with the plurality of active
members of the plan, as determined in accordance with
subsection (3) of section 3 and considering only those
jurisdictions whose pension legislation would, if this
Agreement and any other agreement respecting the
supervision of pension plans did not exist, require the
plan to be registered with the pension supervisory
authority of that jurisdiction; and
(c) if the plan is registered with more than one pension
supervisory authority and not all of those authorities
are subject to this Agreement on that date, this Agreement shall not apply to the plan until such time as all of
the authorities with which the plan is registered are
subject to this Agreement, at which time the requirements of clause (b) shall apply to the plan.
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b) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance qui sont tous sujets à la présente
entente, l’organisme de surveillance relevant de l’autorité législative ayant compétence sur le plus grand
nombre de participants actifs au régime au sens du
paragraphe (3) de l’article 3 devient dès lors l’autorité
principale du régime;
c) si le régime est enregistré auprès de plusieurs organismes de surveillance dont certains ne sont pas sujets
à la présente entente, celle-ci ne s’applique au régime
qu’à compter de la date où chaque organisme de surveillance auprès duquel il est enregistré est sujet à l’entente,
et c’est à cette date que l’autorité principale du régime
est déterminée en application du sous-paragraphe b).

Equal number of active members

Règle de prépondérance

(2) Where the major authority for a pension plan cannot
be determined by applying clause (b) of subsection (1)
because two or more jurisdictions have authority over an
equal number of active members of the plan, the major
authority for the plan shall be, of those jurisdictions, the
authority whose main office is in closest proximity to the
main office of the administrator of the plan. For the purposes of this subsection:

(2) Dans le cas où l’autorité principale d’un régime de
retraite ne peut être déterminée par application du sousparagraphe b) du paragraphe (1) parce qu’au moins deux
autorités législatives ont compétence sur un nombre égal
de participants actifs au régime, l’autorité principale du
régime sera l’organisme de surveillance qui relève de l’une
de ces autorités législatives et dont le bureau principal est
situé le plus près de celui de l’administrateur du régime.
Pour l’application du présent paragraphe :

(a) the main office of a pension supervisory authority is
the office from which the authority conducts most of its
supervisory activities; and
(b) the main office of the pension plan administrator is
the office from which the plan administrator described
in the text of the pension plan conducts most of the
plan’s administration.

a) le bureau principal d’un organisme de surveillance
est celui où l’organisme exerce la plupart de ses fonctions de surveillance;
b) le bureau principal de l’administrateur d’un
régime de retraite est celui où l’administrateur mentionné au régime exerce la plupart de ses activités
d’administration.

Notice by major authority

Obligations de l’autorité principale

(3) The pension supervisory authority that becomes a pension plan’s major authority in accordance with this section
shall, as soon as possible after assuming its functions,
inform the plan administrator and each of the plan’s pension supervisory authorities of the date on which it
assumed the functions of major authority.

(3) L’organisme de surveillance qui devient l’autorité
principale d’un régime de retraite en vertu du présent
article doit, aussitôt que possible après son entrée en fonction à titre d’autorité principale, informer l’administrateur et chacun des organismes de surveillance du régime
de la date de son entrée en fonction.

Decisions and recourse

Règles transitoires

(4) Despite sections 4 and 6, where a pension supervisory
authority becomes a pension plan’s major authority in
accordance with this section:

(4) Malgré les articles 4 et 6, dans le cas où un organisme
de surveillance devient l’autorité principale d’un régime
de retraite en application du présent article :

(a) all matters related to the plan that are pending
before a pension supervisory authority on the day

a) toute affaire relative au régime et en cours devant un
organisme de surveillance le jour qui précède celui où
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preceding the major authority’s assumption of its functions under this Agreement shall be continued before
that pension supervisory authority;
(b) all matters related to the plan that concern a decision, order, direction or approval proposed or made by
a pension supervisory authority and pending before
any administrative body or court on the day preceding
the major authority’s assumption of its functions under
this Agreement shall be continued before such body or
court;
(c) for every matter in respect of which the pension
supervisory authority referred to in clause (a) or the
administrative body or court referred to in clause (b)
has proposed or made a decision, order, direction or
approval to which the pension legislation or other legislation applying on the day preceding the major authority’s assumption of its functions under this Agreement
provides a right of recourse:
(i) such right shall be maintained so long as the period provided for exercising that right has not expired;
and
(ii) such recourse may be brought before the administrative body or court provided for by the legislation
giving entitlement thereto;
(d) for any matter related to the plan not described in
clauses (a) to (c) that occurred before the major authority’s assumption of its functions under this Agreement
and that related to the provisions of the pension legislation of a pension supervisory authority’s jurisdiction in
respect of a matter referred to in Schedule B:
(i) the pension supervisory authority may, even after
the major authority assumes its functions under this
Agreement for the plan, conduct an examination,
investigation or inquiry into the matter in accordance with the pension legislation of that authority’s
jurisdiction to determine whether compliance with
that legislation was met, and in such case, the matter
shall remain subject to that pension supervisory
authority; and
(ii) where the matter constitutes an offence or is
subject to an administrative penalty under the pension legislation of the pension supervisory authority’s jurisdiction, the offence or administrative penalty may be prosecuted or imposed by the competent
authority in that jurisdiction, and in such case, the
matter shall remain subject to that pension supervisory authority; and
(e) subject to sections 27 and 28, all matters referred to
in clauses (a) to (d) shall remain subject to the pension
legislation, other legislation and agreements referred
to in section 25 that applied to such matters on the day
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l’autorité principale entre en fonction est continuée
devant l’organisme qui en est saisi;
b) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une
ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision
proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour précédant celui où l’autorité
principale entre en fonction est continuée devant l’organisme ou le tribunal saisi;
c) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire dans
laquelle l’organisme de surveillance visé au sousparagraphe a) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe b) a proposé ou prononcé
une ordonnance, instruction, autorisation ou autre
décision à l’égard de laquelle un droit de recours était
prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une
autre loi qui s’appliquait le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale :
(i) le droit de recours est maintenu pour autant que
le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
(ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne
ouverture;
d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire relative au régime qui n’est pas visée aux sousparagraphes a) à c) bien qu’elle ait pris naissance avant
le jour de l’entrée en fonction de l’autorité principale du
régime au sens de la présente entente, mais seulement
dans la mesure où l’affaire concerne l’application de
dispositions qui, parmi celles de la loi sur les régimes
de retraite émanant de l’autorité législative dont relève
un organisme de surveillance du régime, portent sur
une matière visée à l’annexe B :
(i) l’organisme de surveillance en question peut,
même après l’entrée en fonction de l’autorité principale, procéder à un examen, une inspection ou une
enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi
en question afin de déterminer si cette loi a été respectée et, en pareille occurrence, l’affaire demeure
du ressort de cet organisme de surveillance;
(ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité
administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont
compétence en vertu des lois émanant de l’autorité
législative dont relève l’organisme de surveillance en
question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
e) Sous réserve des articles 27 et 28, toute affaire visée
aux sous-paragraphes a) à d) demeure assujettie à la loi
sur les régimes de retraite, à toute autre loi et à toute
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entente visée à l’article 25 qui s’y applique le jour précédant celui de l’entrée en fonction de l’autorité principale aux termes de la présente entente.

New party to this Agreement after July 1, 2020

Nouvelle partie à la présente entente après le
1er juillet 2020

(5) Despite sections 4 and 6, if this Agreement comes into
force after July 1, 2020, in respect of a government that
was not party to this Agreement before that date, and a
pension plan is, on the date this Agreement comes into
force in respect of that party, already subject to this
Agreement:

(5) Malgré les articles 4 et 6, si la présente entente entre
en vigueur après le 1er juillet 2020, à l’égard d’un gouvernement qui n’était pas partie à la présente entente avant
cette date, et qu’un régime de retraite est, à la date de l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de cette partie, déjà
assujetti à la présente entente :

(a) the major authority for that plan shall inform the
plan administrator and each of the plan’s pension
supervisory authorities of the date on which this Agreement came into force in respect of that party, as soon as
possible after that date;

a) l’autorité principale du régime informe l’administrateur du régime et chacun des organismes de surveillance du régime de la date à laquelle la présente entente
est entrée en vigueur à l’égard de cette partie, dès que
possible après cette date;

(b) all matters related to the plan that are pending
before a pension supervisory authority on the day preceding the date this Agreement comes into force in
respect of that party shall be continued before that pension supervisory authority;

b) toute affaire relative au régime et en cours devant un
organisme de surveillance le jour qui précède la date à
laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard
de cette partie est continuée devant l’organisme qui en
est saisi;

(c) all matters related to the plan that concern a decision, order, direction or approval proposed or made by
a pension supervisory authority and pending before
any administrative body or court on the day preceding
the date this Agreement comes into force in respect of
that party shall be continued before such body or court;

c) toute affaire relative au régime qui se rapporte à une
ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision
proposée ou prononcée par un organisme de surveillance et qui est en cours devant un organisme administratif ou un tribunal le jour qui précède la date à laquelle
la présente entente entre en vigueur à l’égard de cette
partie est continuée devant l’organisme ou le tribunal
saisi;

(d) for every matter in respect of which the pension
supervisory authority referred to in clause (b) or the
administrative body or court referred to in clause (c)
has proposed or made a decision, order, direction or
approval to which the pension legislation or other legislation applying on the day preceding the date this
Agreement comes into force in respect of that party
provides a right of recourse:
(i) such right shall be maintained so long as the period provided for exercising that right has not expired;
and
(ii) such recourse may be brought before the administrative body or court provided for by the legislation
giving entitlement thereto;
(e) for any matter related to the plan not described in
clauses (b) to (d) that occurred before the date this
Agreement came into force in respect of that party and
that related to the provisions of the pension legislation
of a pension supervisory authority’s jurisdiction in
respect of a matter referred to in Schedule B:
(i) the pension supervisory authority may, even after
the date this Agreement comes into force in respect

d) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire
dans laquelle l’organisme de surveillance visé au sousparagraphe b) ou l’organisme administratif ou le tribunal visé au sous-paragraphe c) a proposé ou prononcé
une ordonnance, instruction, autorisation ou autre
décision à l’égard de laquelle un droit de recours était
prévu par la loi sur les régimes de retraite ou par une
autre loi qui s’appliquait le jour qui précède la date à
laquelle la présente entente entre en vigueur à l’égard
de cette partie :
(i) le droit de recours est maintenu pour autant que
le délai prévu pour l’exercer n’est pas expiré;
(ii) le recours est formé devant l’organisme administratif ou le tribunal prévu par la loi qui y donne
ouverture;
e) les règles suivantes s’appliquent à toute affaire
relative au régime qui n’est pas visée aux sousparagraphes b) à d) bien qu’elle ait pris naissance
avant la date à laquelle la présente entente est entrée
en vigueur à l’égard de cette partie, et dans la mesure
où l’affaire concerne l’application de dispositions qui,
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of that party, conduct an examination, investigation
or inquiry into the matter in accordance with the
pension legislation of that authority’s jurisdiction to
determine whether compliance with that legislation
was met, and in such case, the matter shall remain
subject to that pension supervisory authority; and
(ii) where the matter constitutes an offence or is
subject to an administrative penalty under the pension legislation of the pension supervisory authority’s jurisdiction, the offence or administrative penalty may be prosecuted or imposed by the competent
authority in that jurisdiction, and in such case, the
matter shall remain subject to that pension supervisory authority; and
(f) all matters referred to in clauses (b) to (e) shall
remain subject to the pension legislation, other legislation and agreements referred to in section 25 that
applied to such matters on the day preceding the date
this Agreement came into force in respect of that party.
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parmi celles de la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité législative dont relève un organisme
de surveillance du régime, portent sur une matière
visée à l’annexe B :
(i) l’organisme de surveillance en question peut,
même après la date à laquelle la présente entente
entre en vigueur à l’égard de cette partie, procéder à
un examen, à une inspection ou à une enquête relativement à cette affaire en vertu de la loi en question
afin de déterminer si cette loi a été respectée et, dans
un tel cas, l’affaire demeure du ressort de cet organisme de surveillance;
(ii) dans le cas où l’affaire se rapporte à une infraction à la loi en cause ou est sujette à une pénalité
administrative en vertu de cette loi, l’auteur de l’infraction peut être poursuivi ou la pénalité administrative peut être imposée par les autorités qui ont
compétence en vertu des lois émanant de l’autorité
législative dont relève l’organisme de surveillance en
question et l’affaire demeure du ressort de celui-ci;
f) toute affaire visée aux sous-paragraphes b) à e)
demeure assujettie à la loi sur les régimes de retraite, à
toute autre loi et à toute entente visée à l’article 25 qui
s’applique à cette affaire le jour qui précède la date à
laquelle la présente entente est entrée en vigueur à
l’égard de cette partie.

PART VIII
FINAL AND SPECIAL PROVISIONS

PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES ET PARTICULIÈRES

SECTION 27.
REPLACEMENT OF 2016 AGREEMENT

ARTICLE 27
REMPLACEMENT DE L’ENTENTE DE 2016

2016 agreement

Entente de 2016

27. As of July 1, 2020, this Agreement replaces the agreement entitled “2016 Agreement Respecting Multijurisdictional Pension Plans” which came into force on
July 1, 2016, in respect of the governments of British Columbia, Nova Scotia, Ontario, Quebec and Saskatchewan.
The application of that agreement is limited to matters
referred to in section 28.

27. À compter du 1er juillet 2020, la présente entente remplace l’entente de 2016 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale, qui est entrée
en vigueur le 1er juillet 2016 à l’égard des gouvernements
de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de
l’Ontario, du Québec et de la Saskatchewan. L’application de l’entente de 2016 est limitée aux affaires visées à
l’article 28.

SECTION 28.
ADDITIONAL TRANSITIONAL RULE

ARTICLE 28
RÈGLE TRANSITOIRE ADDITIONNELLE

Pending matters under 2016 agreement

Affaires en cours selon l’entente de 2016

28. Despite section 27, any matter related to a pension plan
that was subject to the agreement entitled “2016 Agreement Respecting Multi-jurisdictional Pension Plans” on
June 30, 2020, and that was still pending on that date
before a pension supervisory authority that was subject
to that agreement, an administrative body or a court continues to be subject to the requirements of that agreement.

28. Sous réserve de l’article 27, toute affaire concernant un
régime de retraite assujetti à l’entente de 2016 sur les
régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale au 30 juin 2020 et qui, à cette date, était en
cours devant un organisme de surveillance qui était assujetti à cette entente, un organisme administratif ou un tribunal demeure assujettie à cette entente.
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SECTION 29.
WITHDRAWAL FROM AGREEMENT

ARTICLE 29.
DÉNONCIATION

29. (Revoked)

29. (Abrogé)

SCHEDULE A
PENSION LEGISLATION

ANNEXE A
LOIS SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE

Alberta

Alberta

1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

1. Employment Pension Plans Act, S.A. 2012, c. E-8.1.

British Columbia

Colombie-Britannique

2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

2. Pension Benefits Standards Act, S.B.C. 2012, c. 30.

Manitoba

Manitoba

3. The Pension Benefits Act, C.C.S.M., c. P32.

3. Loi sur les prestations de pension, C.P.L.M., c. P32.

New Brunswick

Nouveau-Brunswick

4. Pension Benefits Act, S.N.B. 1987, c. P-5.1.

4. Loi sur les prestations de pension, L.N.-B. 1987, c. P-5.1.

Newfoundland and Labrador

Terre-Neuve-et-Labrador

5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

5. Pension Benefits Act, 1997, S.N.L. 1996, c. P-4.01.

Nova Scotia

Nouvelle-Écosse

6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

6. Pension Benefits Act, S.N.S. 2011, c. 41.

Ontario

Ontario

7. Pension Benefits Act, R.S.O. 1990, c. P.8.

7. Loi sur les régimes de retraite, L.R.O. 1990, c. P.8.

Quebec

Québec

8. Supplemental Pension Plans Act, C.Q.L.R., c. R-15.1.

8. Loi sur les régimes complémentaires de retraite,
R.L.R.Q., c. R-15.1.

Saskatchewan

Saskatchewan

9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

9. The Pension Benefits Act, 1992, S.S. 1992, c. P-6.001.

Federal jurisdiction

Canada

10. Pension Benefits Standards Act, 1985, R.S.C. 1985
(2nd supp.), c. 32.

10. Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension,
L.R.C. 1985 (2e suppl.), c. 32.
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SCHEDULE B
MATTERS COVERED BY INCORPORATED
LEGISLATIVE PROVISIONS

ANNEXE B
MATIÈRES FAISANT L’OBJET DES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES INCORPORÉES

SECTION 1.
MAJOR AUTHORITY’S PENSION LEGISLATION

ARTICLE 1.
LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE ÉMANANT DE
L’AUTORITÉ LÉGISLATIVE DONT RELÈVE
L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Major authority’s pension legislation

Dispositions législatives applicables

1. The pension legislation applicable to a pension plan
shall be the pension legislation of the jurisdiction of the
major authority for the plan in the following areas of pension legislation:

1. S’appliquent à un régime de retraite les dispositions de
la loi sur les régimes de retraite émanant de l’autorité
législative dont relève l’autorité principale du régime qui
se rapportent aux matières visées aux dispositions 1 à 11
ci-dessous :

Registration of pension plans

Enregistrement d’un régime de retraite

1. Legislative provisions respecting:

1. En ce qui a trait à l’enregistrement d’un régime de
retraite :

(a) the duty of the pension plan administrator to ensure
that the plan complies with the applicable pension
legislation;
(b) requirements that a pension plan be registered with
the authority;
(c) prohibitions against administering a pension plan
not registered with the authority;
(d) the pension plan registration process (including the
filing of required forms and documents, the form in
which such documents must be filed, the contents of
documents and filing deadlines);

a) l’obligation de l’administrateur d’un régime de
retraite de s’assurer de la conformité du régime avec la
loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;
b) l’obligation de demander l’enregistrement d’un
régime de retraite auprès de l’organisme de surveillance compétent;
c) l’interdiction d’administrer un régime de retraite qui
n’est pas enregistré auprès de l’organisme de surveillance compétent;

(e) whether registration of a plan is proof of compliance
with the applicable pension legislation; and

d) le processus d’enregistrement d’un régime de
retraite, y compris la transmission des formulaires et
des documents requis, la forme et le contenu de ces
documents ainsi que les délais pour les transmettre;

(f) the authority’s power to refuse or revoke the registration of a plan due to noncompliance with the applicable pension legislation.

e) la question de savoir si l’enregistrement d’un régime
de retraite fait foi de sa conformité avec la loi sur les
régimes de retraite qui s’y applique;
f) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser
d’enregistrer un régime de retraite non conforme à la
loi sur les régimes de retraite qui s’y applique ou de
radier l’enregistrement d’un tel régime.

Registration of pension plan amendments

Enregistrement d’une modification d’un régime de
retraite

2. Legislative provisions respecting:

2. En ce qui a trait à l’enregistrement d’une modification
d’un régime de retraite :

(a) requirements that pension plan amendments, or
amendments to prescribed pension plan documents, be
registered with the authority;
(b) the amendment registration process (including the
filing of required forms and documents, the form in

a) l’obligation de demander l’enregistrement de toute
modification d’un régime de retraite ou d’un document connexe auprès de l’organisme de surveillance
compétent;
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which such documents must be filed, the contents of
documents and filing deadlines);
(c) whether registration of an amendment is proof of
compliance with the applicable pension legislation;
(d) the authority’s power to refuse or revoke the registration of a plan amendment due to non-compliance
with the pension legislation applicable to the plan
under clause (a) of subsection (1) of section 6 of this
Agreement;
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b) le processus d’enregistrement des modifications
d’un régime de retraite, y compris la transmission des
formulaires et des documents requis, la forme et le
contenu de ces documents ainsi que les délais pour les
transmettre;
c) la question de savoir si l’enregistrement d’une modification d’un régime de retraite fait foi de sa conformité
avec la loi sur les régimes de retraite qui s’y applique;

(e) the ability of the administrator to administer the
amended plan if it does not comply with the applicable
pension legislation; and

d) le pouvoir de l’organisme de surveillance de refuser
d’enregistrer une modification non conforme à la loi
sur les régimes de retraite visée au sous-paragraphe a)
du paragraphe (1) de l’article 6 de la présente entente
ou de radier l’enregistrement d’une telle modification;

(f) requirements for notice of registration of the amendment to be provided to active members or other persons, the form and content of the notice and deadlines
for providing such notice.

e) le pouvoir de l’administrateur d’administrer le
régime tel que modifié dans le cas où celui-ci n’est pas
conforme à la loi sur les régimes de retraite qui s’y
applique;
f) l’obligation de transmettre aux participants actifs au
régime et aux autres intéressés un avis concernant
toute modification du régime, y compris la forme et le
contenu de l’avis et le délai pour le transmettre.

Pension plan administrators

Administration d’un régime de retraite

3. Legislative provisions respecting:

3. En ce qui a trait à l’administration d’un régime de
retraite :

(a) requirements that a pension plan be administered
by an administrator;
(b) who may be an administrator, except where the
pension legislation of a party to this Agreement
expressly provides that the pension supervisory authority of that party’s jurisdiction shall act as administrator
for part of the assets of a pension plan; and
(c) the right of active members or other persons to
establish an advisory committee to advise the administrator, and requirements respecting such an advisory
committee.

a) l’obligation qu’un régime de retraite soit administré
par un administrateur;
b) celui qui peut agir à titre d’administrateur, sauf dans
le cas où la loi sur les régimes de retraite d’une partie à
la présente entente prévoit expressément que l’organisme de surveillance relevant de cette partie doit agir
à titre d’administrateur pour une partie de l’actif du
régime;
c) le droit des participants actifs ou d’autres intéressés
de créer un comité consultatif qui conseille l’administrateur et les règles relatives à ce comité.

Pension plan administrators’ duties

Responsabilités des administrateurs d’un régime de
retraite

4. Legislative provisions respecting:

4. En ce qui a trait aux personnes impliquées dans l’administration d’un régime de retraite :

(a) requirements that the pension plan administrator
or the trustee, custodian or holder of the pension fund:
(i) administer the pension plan or pension fund in
accordance with the applicable pension legislation
and the plan terms;
(ii) stand in a fiduciary relationship to active members or other persons;

a) les obligations suivantes imposées à l’administrateur
d’un régime de retraite ou au fiduciaire, au gardien ou
au détenteur d’une caisse de retraite :
(i) administrer le régime de retraite ou la caisse
de retraite conformément à la loi sur les régimes
de retraite qui s’y applique et aux dispositions du
régime;
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(iii) hold the pension fund in trust for the active
members or other persons;

(ii) agir à titre de fiduciaire à l’égard des participants
actifs et des autres intéressés;

(iv) act honestly, in good faith and in the best interests of the active members or other persons;

(iii) détenir la caisse de retraite en fiducie pour les
participants actifs et les autres intéressés;

(v) exercise the care, diligence and skill of a prudent
person;

(iv) agir avec honnêteté et loyauté et dans le meilleur intérêt des participants actifs et des autres
intéressés;

(vi) invest the pension fund in accordance with the
applicable pension legislation, the pension plan’s
written investment policies, in the best interests of
the active members or other persons or in a reasonable and prudent manner; and

(v) agir avec soin, prudence, diligence et compétence
comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable;

(b) requirements that persons involved in the administration of a pension plan or pension fund:

(vi) placer l’actif de la caisse de retraite conformément à la loi sur les régimes de retraite et à la politique de placement écrite du régime de retraite, dans
le meilleur intérêt des participants actifs et des
autres intéressés et d’une manière prudente et
raisonnable;

(i) employ all knowledge and skill they possess by
reason of their business or profession;

(vii) organiser périodiquement une assemblée des
participants actifs et des autres intéressés;

(ii) familiarize themselves with their fiduciary duties
and obligations; and

b) les obligations suivantes imposées aux personnes
impliquées dans l’administration d’un régime de
retraite ou d’une caisse de retraite :

(vii) hold an annual or periodic meeting with the
active members or other persons;

(iii) possess the skills, capability and dedication
required to fulfill their responsibilities and seek
advice from qualified advisors where appropriate;
(c) conflict of interest requirements for persons
involved in the administration of a pension plan or
pension fund;

(i) mettre en œuvre les connaissances et les aptitudes qu’elles doivent posséder compte tenu de leur
entreprise ou de leur profession;
(ii) se familiariser avec leurs devoirs et leurs obligations fiduciaires;

(d) requirements for the selection, use and supervision
of the administrator’s agents or advisors, and requirements for such agents or advisors;

(iii) posséder les compétences, les aptitudes et le
dévouement requis pour assumer leurs responsabilités et consulter un expert au besoin;

(e) requirements that the employer or trustee provide
information to the administrator; and

c) les obligations des personnes impliquées dans l’administration d’un régime ou d’une caisse de retraite en
matière de conflit d’intérêts;

(f) requirements respecting the payment of expenses
related to the pension plan.

d) le recours des administrateurs de régimes de retraite
à des représentants ou à des conseillers, le choix et la
surveillance de ceux-ci et les règles qui se rapportent à
eux;
e) les obligations des employeurs et des fiduciaires
quant aux renseignements à fournir aux administrateurs de régimes de retraite;
f) le paiement des dépenses relatives au régime de
retraite.
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Pension plan records

Dossiers d’un régime de retraite

5. Legislative provisions respecting:

5. En ce qui a trait aux documents relatifs à un régime de
retraite :

(a) how long any person must retain information
related to the pension plan; and
(b) requests by the plan administrator for information
necessary for the administration of the pension plan.

a) les délais de conservation des renseignements relatifs à un régime de retraite;
b) le droit de l’administrateur d’un régime de retraite
d’obtenir les renseignements nécessaires à l’administration du régime.

Funding of ongoing pension plans

Financement d’un régime de retraite

6. Legislative provisions respecting the following requirements related to the funding of ongoing pension plans
(but not for the situations described in clauses (c), (d)
and (e) of subsection (1) of section 10 of this Agreement):

6. En ce qui a trait au financement d’un régime de
retraite (sauf dans les situations décrites aux sousparagraphes c), d) et e) du paragraphe (1) de l’article 10 de
la présente entente) :

(a) requirements for contributions made to the pension
fund (including the type or form of contributions, the
manner in which they must be made and deadlines for
making them);

a) les cotisations à verser à la caisse de retraite, y compris le type ou la forme des cotisations ainsi que les
modes et les délais de paiement;

(b) minimum plan funding and solvency levels (including plan funding and solvency levels related to pension
plan amendments and the use of plan assets for the
funding of plan amendments);

b) le degré minimal de capitalisation et de solvabilité
d’un régime de retraite, y compris les liens entre le
degré de capitalisation et de solvabilité du régime et le
financement des modifications apportées au régime;

(c) the ability to take contribution holidays;

c) l’affectation de l’actif d’un régime de retraite à l’acquittement de cotisations;

(d) requirements for actuarial valuation reports to be
filed with the authority in respect of pension plans
(including the form and content of such reports, filing
deadlines and actuarial standards to be applied in preparing such reports);

d) les rapports d’évaluation actuarielle qui doivent être
transmis à l’organisme de surveillance, y compris la
forme et le contenu des rapports, les délais pour les
produire et les normes actuarielles devant guider leur
préparation;

(e) requirements for refunds of contributions to
employers, active members or other persons;

e) le remboursement de cotisations à l’employeur, aux
participants actifs ou à d’autres intéressés;

(f) restrictions on the amount of the value of a person’s
benefit entitlements under a pension plan, or the
amount of a refund payable to the person from a pension plan, that can be initially transferred out of the
pension fund of the plan where the plan is not fully
funded on a solvency or going concern basis, and the
deadline for transferring or paying the outstanding
portion of the amount;

f) dans le cas d’un régime de retraite affecté d’un déficit
selon l’approche de solvabilité ou l’approche de capitalisation, les limites qui s’appliquent à l’égard de l’acquittement initial de la valeur des droits qu’une personne peut transférer du régime de retraite, ou du
montant qui peut lui être remboursé, et la date limite
pour transférer ou payer la part restante du montant;

(g) who may be the trustee, custodian or holder of the
pension fund; and
(h) requirements for the provision of information
between administrators and the trustees, custodians or
holders of pension funds with respect to contributions,
and for notice to the authority of contributions not
remitted when due.

g) celui qui peut agir à titre de fiduciaire, de gardien ou
de détenteur d’une caisse de retraite;
h) les communications entre l’administrateur, le fiduciaire, le détenteur et le gardien d’une caisse de retraite
au sujet des cotisations exigibles et l’obligation d’aviser
l’organisme de surveillance lorsque des cotisations
échues ne sont pas versées.
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Pension fund investments

Placements d’un régime de retraite

7. Legislative provisions respecting:

7. En ce qui a trait aux placements d’un régime de retraite :

(a) requirements for the investment of the pension
fund (including limitations on investments and requirements that pension fund assets to be held in the name
of the pension plan);

a) les placements de la caisse de retraite, y compris les
restrictions qui les concernent ainsi que l’exigence que
l’actif d’un régime de retraite soit détenu au nom du
régime ou à celui de la caisse;

(b) requirements that the administrator prepare a written investment policy, requirements for such a policy
(including the form and content of the policy, whether
it must be filed with the authority and the deadline for
filing) and requirements regarding to whom such a
policy must be provided; and

b) l’obligation de l’administrateur d’un régime de
retraite de préparer une politique de placement écrite
et les règles applicables à cette politique, y compris sa
forme et son contenu, son dépôt auprès d’un organisme
de surveillance et le délai pour y procéder, le cas
échéant, et ceux à qui cette politique doit être fournie;

(c) requirements in situations where active members or
other persons direct the investment of their contributions (including the minimum number and type of
investment options offered, the education and advice
available to active members or who may provide the
advice).

c) les règles applicables dans les cas où les participants
actifs et les autres intéressés peuvent décider des placements faits avec les cotisations portées à leur compte, y
compris le nombre minimal et le type de choix de placements qui doivent être offerts, la formation et les
conseils disponibles aux participants actifs ou ceux qui
peuvent fournir ces conseils.

Pension fund assets

Actif d’un régime de retraite

8. Legislative provisions respecting:

8. En ce qui a trait à l’actif d’un régime de retraite :

(a) requirements for pension fund assets to be held
by specified fund holders under a specified type of
agreement;

a) l’obligation que l’actif de la caisse de retraite soit
détenu par une catégorie déterminée de détenteurs et
en vertu d’un type déterminé de contrat;

(b) requirements for contributions to be remitted to the
pension fund;

b) le versement des cotisations à la caisse de retraite;

(c) requirements that the pension fund be held separate and apart from the employer’s assets and deeming
the pension fund to be held in trust for the active members or other persons;

c) l’obligation de détenir l’actif de la caisse de retraite
séparément des biens de l’employeur et la présomption à l’effet que la caisse de retraite est détenue en
fiducie au bénéfice des participants actifs ou d’autres
personnes;

(d) an administrator’s lien and charge on the employer’s assets equal to the amounts deemed held in trust;
and

d) les sûretés que l’administrateur du régime détient
sur les biens de l’employeur à concurrence des montants réputés détenus en fiducie;

(e) the administrator’s duty to take immediate action
(including court proceedings) to obtain outstanding
contributions.

e) l’obligation de l’administrateur d’agir avec diligence,
en engageant une procédure judiciaire au besoin, pour
recouvrer les cotisations non versées.

Provision of information

Informations relatives à un régime de retraite

9. Legislative provisions respecting:

9. En ce qui a trait aux informations à transmettre relativement à un régime de retraite :

(a) requirements for documents and information to be
filed by the administrator or any other person with the
authority, including:
(i) periodic information returns;
(ii) actuarial information, if applicable;

a) les documents et les renseignements qui doivent être
transmis par l’administrateur ou par toute autre personne habilitée, y compris :
(i) les déclarations périodiques de renseignements;
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(iii) financial statements (including audited financial statements); and

(ii) les informations de nature actuarielle, le cas
échéant;

(iv) the form and content of the documents and
information, who must prepare them and filing
deadlines;

(iii) les états financiers et les états financiers
vérifiés;

(b) requirements for the following documents and
information to be provided by the administrator,
including the form and content of the documents and
information, who must prepare them and deadlines for
providing them:
(i) pension plan summaries for active members or
employees entitled to join the plan; and
(ii) annual or other periodic statements for active
members or other persons; and
(c) requirements for the inspection of pension plan
documents in the possession of the administrator,
authority or other persons (including who is entitled to
inspect the documents and information, how often,
where and at what cost).

(iv) la forme et le contenu des documents et des renseignements, celui qui doit les préparer et les délais
pour les transmettre;
b) les documents et les renseignements suivants qui
doivent être fournis par l’administrateur, y compris
leur forme et leur contenu, celui qui doit les préparer et
les délais pour les fournir :
(i) un exposé sommaire des dispositions du régime à
l’intention des participants actifs et des travailleurs
admissibles au régime;
(ii) le relevé annuel ou tout autre relevé périodique destiné aux participants actifs et aux autres
intéressés;
c) la consultation des documents que possèdent l’administrateur du régime, l’organisme de surveillance ou
toute autre personne, y compris ceux qui ont droit de
consulter les documents, la fréquence à laquelle les
documents peuvent être consultés, le lieu de la consultation et les frais qui peuvent être imposés.

Plan membership

Adhésion à un régime de retraite

10. Legislative provisions respecting:

10. En ce qui a trait au droit d’adhérer à un régime de
retraite :

(a) pension plans being for one or more classes of
employees; and
(b) the ability of the employer to establish separate
plans for full-time and part-time employees.

a) la possibilité qu’un même régime de retraite couvre
une ou plusieurs catégories d’employés;
b) la possibilité que des régimes de retraite distincts
soient établis pour les employés à temps plein et ceux à
temps partiel.

Appointment of pension plan administrator

Désignation de l’administrateur d’un régime de
retraite

11. Legislative provisions respecting:

11. En ce qui a trait à la désignation de l’administrateur
d’un régime de retraite :

(a) the ability of the authority to appoint itself or
another person as administrator of a pension plan and
rescind the appointment; and
(b) the powers of an appointed administrator.

a) le pouvoir de l’organisme de surveillance de se désigner lui-même ou de désigner un tiers à titre d’administrateur d’un régime de retraite et de révoquer cette
désignation;
b) les pouvoirs d’un administrateur désigné.

SECTION 2.
MAJOR AUTHORITY’S POWERS

ARTICLE 2.
POUVOIRS DE L’AUTORITÉ PRINCIPALE

Major authority’s powers

Dispositions législatives applicables

2. Where the pension legislation of the major authority’s
jurisdiction applies to a pension plan in accordance with

2. Aux fins d’appliquer la loi sur les régimes de retraite
émanant de l’autorité législative dont relève l’autorité
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section 1 of this Schedule, the following areas of the pension legislation of the major authority’s jurisdiction shall,
for the purposes of the plan and all jurisdictions that are
subject to this Agreement in respect of the plan, also apply
in respect of the application of the pension legislation
described in section 1 of this Schedule:

principale d’un régime de retraite dans les cas où celle-ci
s’applique au régime conformément à l’article 1, s’appliquent également au régime les dispositions de ladite loi
concernant :

Powers of examination, investigation or inquiry

Enquête

1. All powers of examination, investigation or inquiry
given to the major authority.

1. Les pouvoirs de l’autorité principale en matière d’examen, d’inspection ou d’enquête.

Orders, directions, approvals or decisions

Décisions

2. The issuance of, or proposal to issue, orders, directions,
approvals or decisions by the major authority, and any
modification as may be made to such an order, direction,
approval or decision by the authority, an administrative
body or a court.

2. Le pouvoir de l’autorité principale de prononcer, ou de
proposer de prononcer, une ordonnance, une instruction,
une autorisation ou une autre décision ainsi que le pouvoir de l’autorité principale, d’un organisme administratif
ou d’un tribunal de modifier telle ordonnance, instruction, autorisation ou autre décision.

Reconsideration or review

Recours

3. The rights of the plan or a person affected by an order,
direction, approval or decision of the major authority, an
administrative body or a court to have the order, direction, approval or decision reconsidered or reviewed by the
authority, an administrative body or a court.

3. Le droit de celui qui s’estime lésé par une ordonnance,
une instruction, une autorisation ou une autre décision de
l’autorité principale, d’un organisme administratif ou d’un
tribunal, d’en demander la reconsidération ou la révision
par l’autorité, un organisme administratif ou un tribunal.

Offences and penalties

Infractions

4. The offences and penalties that may be applied where
the plan or a person is found to have contravened the
terms of the applicable pension legislation.

4. Les infractions que peut être accusé d’avoir commises
celui qui contrevient à cette loi et les peines dont il est
passible.

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Lieutenant Governor in Council for
Alberta, has signed this 2020 Agreement Respecting Multijurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta, a signé
l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de
plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at Edmonton,

Signé à Edmonton,

the 14th day of May, 2020.

le 14e jour de mai 2020.

The Honourable Travis Toews
President of Treasury Board and Minister of Finance

L’honorable Travis Toews
Président du Conseil du Trésor et ministre des Finances

Approved pursuant to the Government Organization Act:

Approuvé conformément à la Loi sur l’organisation du
gouvernement :

Coleen Volk
Intergovernmental Relations,
Executive Council

May 14, 2020

Coleen Volk
Relations intergouvernementales,
Conseil exécutif

Le 14 mai 2020
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2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Lieutenant Governor in Council for
British Columbia, has signed this 2020 Agreement
Respecting Multi-jurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la ColombieBritannique, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at Victoria,

Signé à Victoria,

the 29th day of April, 2020.

le 29e jour d’avril 2020.

The Honourable Carole James
Minister of Finance

L’honorable Carole James
Ministre des Finances

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Lieutenant-Governor in Council for
New Brunswick, has signed this 2020 Agreement Respecting Multi-jurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
lieutenant-gouverneur en conseil du Nouveau-Brunswick,
a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at Fredericton,

Signé à Fredericton,

the 12th day of May, 2020.

le 12e jour de mai 2020.

The Honourable Ernie L. Steeves
Minister of Finance and Treasury Board

L’honorable Ernie L. Steeves
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Governor in Council for Nova Scotia,
has signed this 2020 Agreement Respecting Multijurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
gouverneur en conseil de la Nouvelle-Écosse, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus
d’une autorité gouvernementale.

Signed at Halifax, N.S.,

Signé à Halifax, N.-É.,

the 5th day of May, 2020.

le 5e jour de mai 2020.

The Honourable Karen Lynn Casey
Minister of Finance and Treasury Board

L’honorable Karen Lynn Casey
Ministre des Finances et du Conseil du Trésor

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Lieutenant Governor in Council for

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
lieutenant-gouverneur en conseil de l’Ontario, a signé
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Ontario, has signed this 2020 Agreement Respecting
Multi-jurisdictional Pension Plans.

l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant de
plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at City of Toronto,

Signé à la ville de Toronto,

the 28th day of April, 2020.

le 28e jour d’avril 2020.

The Honourable Rod Phillips
Minister of Finance

L’honorable Rod Phillips
Ministre des Finances

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Government of Quebec, has signed this
2020 Agreement Respecting Multi-jurisdictional Pension
Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
gouvernement du Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les
régimes de retraite relevant de plus d’une autorité
gouvernementale.

Signed at Québec,

Signé à Québec,

the 27th day of May, 2020.

le 27e jour de mai 2020.

The Honourable Eric Girard
Minister of Finance

L’honorable Eric Girard
Ministre des Finances

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF,

EN FOI DE QUOI,

the undersigned, being duly authorized by the Government of Quebec, has signed this 2020 Agreement Respecting Multi-jurisdictional Pension Plans.

la soussignée, dûment autorisée par le gouvernement du
Québec, a signé l’Entente de 2020 sur les régimes de
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at Québec

Signé à Québec,

the 12th day of May, 2020.

le 12e jour de mai 2020.

The Honourable Sonia LeBel
Minister responsible for Canadian Relations and the
Canadian Francophonie

L’honorable Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la
Francophonie canadienne

2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Lieutenant Governor in Council for
Saskatchewan, has signed this 2020 Agreement Respecting Multi-jurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par le
lieutenant-gouverneur en conseil de la Saskatchewan, a
signé l’Entente de 2020 sur les régimes de retraite relevant
de plus d’une autorité gouvernementale.

Signed at Saskatoon,

Signé à Saskatoon,

the 11th day of May, 2020.

le 11e jour de mai 2020.

The Honourable Don Morgan
Minister of Justice and Attorney General

L’honorable Don Morgan
Ministre de la Justice et procureur général
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2020 AGREEMENT RESPECTING
MULTI-JURISDICTIONAL PENSION PLANS

ENTENTE DE 2020 SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE
RELEVANT DE PLUS D’UNE AUTORITÉ
GOUVERNEMENTALE

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly
authorized by the Governor in Council for Canada,
has signed this 2020 Agreement Respecting Multijurisdictional Pension Plans.

EN FOI DE QUOI, le soussigné, dûment autorisé par
le gouverneur en conseil du Canada, a signé l’Entente
de 2020 sur les régimes de retraite relevant de plus d’une
autorité gouvernementale.

Signed at Ottawa,

Signé à Ottawa,

the 13th day of May, 2020.

le 13e jour de mai 2020.

The Honourable William Francis Morneau
Minister of Finance

L’honorable William Francis Morneau
Ministre des Finances

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

Proposal

Proposition

To authorize the Minister of Finance, pursuant to section 6.1(1) of the Pension Benefits Standards Act, 1985
(PBSA) to enter into the 2020 Agreement Respecting
Multi-Jurisdictional Pension Plans (the 2020 Agreement).

Autoriser le ministre des Finances, en vertu du paragraphe 6.1(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) à conclure l’Entente de 2020 sur
les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale (l’Entente de 2020).

Objective

Objectif

The objective of the 2020 Agreement is to clarify and simplify the regulation of multi-jurisdictional pension plans
across Canada.

L’objectif de l’Entente de 2020 est de clarifier et de simplifier la réglementation des régimes de retraite relevant de
plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du
Canada.

Background

Contexte

The PBSA and its Regulations, the Pension Benefits Standards Regulations, 1985 (PBSR), set out the legislative
and regulatory requirements for private registered pension plans sponsored by employers in industries that are
federally regulated, such as navigation and shipping,
banking, inter-provincial transportation and communications, as well as employment in the Yukon, the Northwest
Territories and Nunavut. In addition, all Canadian provinces except Prince Edward Island have pension benefits
standards legislation regulating pension plans and the
members of such plans in their respective jurisdictions.

La LNPP et son règlement, le Règlement de 1985 sur les
normes de prestation de pension (RNPP), établissent les
exigences législatives et réglementaires applicables aux
régimes de retraite privés agréés parrainés par les
employeurs dans les industries sous réglementation fédérale, comme la navigation et l’expédition, les services bancaires, les communications et les transports interprovinciaux, ainsi que l’emploi au Yukon, dans les Territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut. De plus, toutes les provinces
canadiennes, à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard,
ont des lois sur les normes de prestations de retraite qui
réglementent les régimes de retraite et les participants à
de tels régimes dans leur administration respective.

Some pension plans have members in more than one
jurisdiction, which makes the plan subject to the pension
benefits standards legislation of multiple jurisdictions.
Such a situation can arise when a plan sponsor has
employees who work in both federally and provincially
regulated areas of employment (e.g., an airline that offers
the same pension plan to all its employees would have

Certains régimes de retraite ont des participants dans plus
d’une administration, ce qui fait que le régime est assujetti
aux lois sur les normes de prestations de retraite de plus
d’une administration. Une telle situation peut survenir
lorsqu’un répondant du régime a des employés qui travaillent à la fois dans des secteurs sous réglementation
fédérale et provinciale (par exemple, un transporteur
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pilots under federal pension jurisdiction and head office
employees under provincial pension jurisdiction).

aérien qui offre le même régime de retraite à tous ses
employés aurait des pilotes assujettis à un régime de
retraite qui relève de la compétence fédérale et des
employés du siège assujettis à un régime de retraite qui
relève de la compétence provinciale).

The requirements of the various pension benefits standards legislation in Canada are broadly similar, but differences exist. Without an agreement that sets out how different jurisdictions’ pension legislation will apply, such
plans face practical and legal difficulties in complying
with the applicable requirements of different jurisdictions. In addition, there are areas, such as the allocation of
assets on plan termination and wind up, where cooperation between jurisdictions is required.

Les exigences des diverses lois sur les normes de prestations de retraite au Canada sont généralement semblables,
mais il existe des différences. En l’absence d’une entente
qui établit la façon dont les lois sur les pensions des différentes administrations s’appliqueraient, ces régimes sont
confrontés à des difficultés pratiques et légales en matière
de conformité avec les exigences applicables des différentes administrations. Il y a également des domaines,
comme la répartition des actifs à la fin du régime et à la
liquidation, où la coopération entre les administrations
est nécessaire.

Starting in 1968, most jurisdictions relied on reciprocal
agreements to clarify the application of each jurisdiction’s
legislation. These allowed multi-jurisdictional plans to
register with only one pension regulator, but required that
regulator to apply the pension legislation of each applicable jurisdiction.

Depuis 1968, la plupart des administrations se sont
appuyées sur des ententes réciproques pour clarifier l’application des lois de chaque administration. Ces ententes
ont permis aux régimes de retraite relevant de plus d’une
autorité gouvernementale de s’inscrire auprès d’un seul
organisme de réglementation des régimes de retraite,
mais exigeaient que cet organisme applique les lois sur les
pensions de chaque administration applicable.

Recognizing the continued regulatory problems faced by
multi-jurisdictional pension plans, the Canadian Association of Pension Supervisory Authorities (CAPSA) worked
with the federal government and provinces to develop a
multilateral agreement to clarify and simplify the regulation of multi-jurisdictional pension plans across Canada.

Reconnaissant les problèmes de réglementation constants
auxquels étaient confrontés les régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes
de retraite (ACOR) a collaboré avec le gouvernement fédéral et les provinces pour élaborer une entente multilatérale visant à clarifier et à simplifier la réglementation des
régimes de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à l’échelle du Canada.

Those efforts resulted in the release of a draft agreement
in 2008. Following public consultations, a revised version
of that agreement was entered into by the governments of
Ontario and Quebec and came into effect between those
jurisdictions on July 1, 2011.

Ces efforts ont donné lieu à la publication d’un projet d’entente en 2008. À la suite de consultations publiques, une
version révisée de cette entente a été conclue par les gouvernements de l’Ontario et du Québec et celle-ci est entrée
en vigueur entre ces administrations le 1er juillet 2011.

In 2016, Ontario, Quebec, Nova Scotia, British Columbia
and Saskatchewan entered into a revised agreement,
which came into effect on July 1, 2016. In 2017, CAPSA
held public consultations on potential funding and asset
allocation requirements, which resulted in the 2020
Agreement.

En 2016, l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse, la
Colombie-Britannique et la Saskatchewan ont conclu une
entente révisée, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
En 2017, l’ACOR a tenu des consultations publiques sur
les besoins potentiels de financement et de répartition
d’actifs, qui ont abouti à l’Entente de 2020.

Under the PBSA, the Minister of Finance has the authority, subject to Governor in Council approval, to enter into
agreements with designated provinces in respect of pension plans with members in both federally regulated and
provincially regulated employment.

Selon la LNPP, le ministre des Finances a le pouvoir, sous
réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, de
conclure avec les provinces désignées des accords concernant les régimes de pension avec des participants qui ont
un emploi sous réglementation fédérale et provinciale.
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Implications

Conséquences

The 2020 Agreement sets out an approach for the application of federal and provincial pension legislation for multijurisdictional pension plans. It would clarify and simplify
the regulation of multi-jurisdictional pension plans across
Canada. It would also improve equity among members of
these plans by subjecting them to the same funding
standards.

L’Entente de 2020 établit une approche en matière d’application des lois fédérales et provinciales sur les pensions
relevant de plus d’une autorité gouvernementale. Elle clarifierait et simplifierait la réglementation des régimes de
retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale à
l’échelle du Canada. Elle améliorerait également l’équité
entre les participants de ces régimes en les soumettant
aux mêmes normes de financement.

The 2020 Agreement includes four main components:

L’Entente de 2020 comprend quatre composantes
principales :

1. Registration: Under the 2020 Agreement, multi-jurisdictional pension plans will only be required to register
with the jurisdiction that has the plurality of active
members.
2. Application of legislation with a plurality of plan members: Under the 2020 Agreement, for key requirements
that apply to a plan as a whole (e.g. funding requirements
for ongoing plans and investment rules) only the legislative requirements of the jurisdiction with the plurality of
active members will apply. For all other areas (e.g., plan
member benefits), each jurisdiction’s own legislative
requirements will continue to apply.
3. Calculation of accrued benefits for plan members that
change jurisdiction of employment: Under this agreement, where a plan member changes jurisdiction of
employment over the course of plan membership, the
member’s ultimate plan benefits will be calculated in
accordance with the pension legislation of the member’s
final jurisdiction of employment.
4. Asset allocation: The 2020 Agreement sets out asset
allocation rules for the termination and wind up of a
multi-jurisdictional pension plan.

1. Inscription : En vertu de l’Entente de 2020, les régimes
de retraite relevant de plus d’une autorité gouvernementale ne seront tenus de s’inscrire qu’auprès de l’administration ayant compétence sur le plus grand nombre de
participants actifs.
2. Application des lois à une pluralité de participants au
régime : En vertu de l’Entente de 2020, en ce qui concerne
les principales exigences qui s’appliquent à l’ensemble
d’un régime (par exemple les exigences de financement
pour les régimes en cours et les règles d’investissement),
seules les exigences législatives de l’administration ayant
compétence sur le plus grand nombre de participants
actifs s’appliqueront. En ce qui concerne tous les autres
domaines (par exemple les prestations aux participants au
régime), les exigences législatives propres à chaque administration continueront de s’appliquer.
3. Calcul des prestations accumulées pour les participants
au régime qui changent d’administration où ils sont
employés : En vertu de l’Entente de 2020, lorsqu’un participant au régime change d’administration où il est employé
au cours de l’adhésion au régime, les prestations de
retraite ultimes du participant seront calculées conformément à la loi sur les régimes de retraite de la dernière
administration où celui-ci est employé.
4. Répartition de l’actif : L’Entente de 2020 énonce les
règles de répartition de l’actif à la fin et à la liquidation
d’un régime de retraite relevant de plus d’une autorité
gouvernementale.

Pursuant to section 6.1 of the PBSA, the 2020 Agreement
and a notice that it will come into force on July 1, 2020,
will be published in the Canada Gazette, Part I. In addition, the 2020 Agreement will be tabled in each House of
Parliament once all participating parties have signed.

Conformément à l’article 6.1 de la LNPP, l’Entente de 2020
et un avis qu’elle entrera en vigueur le 1er juillet 2020
seront publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada.
De plus, l’Entente de 2020 sera déposée à chaque chambre
du Parlement une fois que toutes les parties concernées
auront signé.

Consultation

Consultation

The 2020 Agreement was drafted by a CAPSA working
group, in consultation with the federal government and all
provinces with pension benefits standards legislation. In
2017, CAPSA held public consultations on key elements of

L’Entente de 2020 a été rédigée par un groupe de travail de
l’ACOR, en consultation avec le gouvernement fédéral et
toutes les provinces qui ont adopté des lois sur les normes
de prestations de retraite. En 2017, l’ACOR a tenu des
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the 2020 Agreement with stakeholders and received submissions from representatives of plan sponsors, retirees
and active members as well as pension industry professionals. Comments from stakeholders were taken into
account in drafting the final 2020 Agreement.

consultations publiques sur les éléments clés de l’Entente
de 2020 avec les intervenants et a reçu des observations de
représentants de répondants de régimes, de retraités et de
participants actifs ainsi que de professionnels du secteur
des pensions. Les commentaires ont été pris en considération dans l’élaboration de la version finale de l’Entente de
2020.

Contact

Personne-ressource

Lynn Hemmings
Director General
Financial Crimes and Security Division
90 Elgin Street, 13th Floor
Ottawa, Ontario
K1A 0G5
Email: Lynn.Hemmings@canada.ca

Lynn Hemmings
Directrice générale
Division des crimes financiers et de la sécurité
90, rue Elgin, 13e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : Lynn.Hemmings@canada.ca

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Proposed guideline for Canadian drinking water
quality for metribuzin

Projet de recommandation pour la qualité de l’eau
potable au Canada pour le métribuzine

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of a proposed guideline for Canadian drinking
water quality for metribuzin. The proposed guideline
document is available as of June 12, 2020, on the Water
Quality website. Any person may, within 90 days after
publication of this notice, file with the Minister of Health
written comments on the proposed document. Comments
must be sent by email at HC.water-eau.SC@canada.ca, or
by regular mail to the Water and Air Quality Bureau,
Health Canada, 269 Laurier Avenue West, AL 4903D,
Ottawa, Ontario K1A 0K9.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la ministre de la
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de recommandation pour la qualité de l’eau potable au Canada
pour le métribuzine. Le projet de recommandation est disponible à des fins de commentaires à partir du 12 juin
2020 sur le site Web sur la qualité de l’eau. Toute personne
peut, dans les 90 jours suivant la publication du présent
avis, faire part par écrit de ses commentaires sur le projet
de cette recommandation à la ministre de la Santé. Les
commentaires peuvent être envoyés par courriel à
HC.water-eau.SC@canada.ca, ou par la poste au Bureau
de la qualité de l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue
Laurier Ouest, IA 4903D, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

June 12, 2020

Le 12 juin 2020

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé

ANNEX

ANNEXE

Proposed guideline

Recommandation proposée

A maximum acceptable concentration (MAC) of 0.08 mg/L
(80 μg/L) is proposed for metribuzin in drinking water.

Une concentration maximale acceptable (CMA) de
0,08 mg/L (80 μg/L) est proposée pour la métribuzine
dans l’eau potable.
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Executive summary

Résumé

This guideline technical document was prepared in collaboration with the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water and is based on assessments
of metribuzin completed by Health Canada’s Pest Management Regulatory Agency (PMRA) and supporting
documents.

Le présent document technique a été préparé en collaboration avec le Comité fédéral-provincial-territorial sur
l’eau potable, d’après les évaluations de la métribuzine
réalisées par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada et les documents à
l’appui.

Exposure

Exposition

Metribuzin is a pre- and post-emergent herbicide used to
control broadleaf weeds and grasses in agriculture. In 2016
(the most recent year for which data are available), more
than 100 000 kg of metribuzin (as an active ingredient) was
sold in Canada. Metribuzin is released into the environment as surface runoff following agricultural spraying
(particularly within two weeks of soil application), as tile
drain effluent, from accidental discharge or as spray drift.
It has the potential to leach into groundwater or move into
surface water.

La métribuzine est un herbicide de prélevée et de postlevée utilisé en agriculture pour la lutte contre les mauvaises
herbes à feuilles larges et les graminées. En 2016 (l’année
la plus récente pour laquelle il existe des données), plus de
100 000 kg de métribuzine (comme matière active) ont été
vendus au Canada. La métribuzine est libérée dans l’environnement par ruissellement de surface après pulvérisation sur des cultures (en particulier dans les deux semaines
suivant une application sur le sol), par les effluents des
tuyaux de drainage, par décharge accidentelle ou par
dérive de pulvérisation. Elle est susceptible d’atteindre les
eaux souterraines par lessivage ou d’être entraînée dans
les eaux de surface.

Data provided by provinces and territories that monitor
for metribuzin indicate that metribuzin is not commonly
found in source or drinking water in Canada. However,
low levels of metribuzin have been found in source and
treated drinking water in a few Canadian provinces during
targeted monitoring programs in agricultural areas where
metribuzin is being applied. Although metribuzin is used
on food crops, it is rarely detected in foods.

Selon les données fournies par les provinces et les territoires qui assurent la surveillance de la métribuzine, la
présence de cette substance dans les sources d’approvisionnement en eau ou dans l’eau potable est rare au
Canada. Toutefois, de faibles concentrations de métribuzine ont été observées dans les sources d’approvisionnement en eau et dans l’eau potable traitée de quelques provinces canadiennes dans le cadre de programmes de
surveillance ciblés dans des zones agricoles où la métribuzine était appliquée. Même si la métribuzine est utilisée
sur des cultures destinées à la consommation humaine, on
la détecte rarement dans les aliments.

Health effects

Effets sur la santé

In repeat-dose animal studies, metribuzin primarily targeted the liver and, to a lesser extent, the thyroid but did
not cause birth defects, reproductive effects or an increase
in cancer. Of the available studies in humans, there was no
relationship between exposure to metribuzin and the incidence of cancer or Parkinson’s disease. The proposed
MAC of 0.08 mg/L (80 µg/L) is based on liver effects seen
in a two-year dog study.

Dans des études à doses répétées chez les animaux, la
métribuzine ciblait principalement le foie et, dans une
moindre mesure, la thyroïde, mais n’a provoqué aucune
anomalie congénitale, aucun effet sur la reproduction ni
aucune augmentation du risque de cancer. Les études disponibles menées chez l’humain n’ont révélé aucun lien
entre l’exposition à la métribuzine et l’incidence de cancer
ou de la maladie de Parkinson. La CMA proposée de
0,08 mg/L (80 µg/L) est fondée sur l’hépatotoxicité (effets
sur le foie) observée dans le cadre d’une étude de deux ans
menée chez le chien.

Analytical and treatment considerations

Considérations relatives à l’analyse et au traitement

The establishment of a drinking water guideline takes into
consideration the ability to both measure the contaminant
and remove it from drinking water supplies. Several analytical methods are available for measuring metribuzin in
water at concentrations well below the proposed MAC.

Pour établir une recommandation sur la qualité de l’eau
potable, il faut tenir compte de la capacité de mesurer
le contaminant et d’enlever le contaminant de l’approvisionnement d’eau potable. Plusieurs méthodes d’analyse
existent pour mesurer la métribuzine dans l’eau à des
concentrations bien inférieures à la CMA proposée.
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At the municipal level, treatment technologies that are
available to effectively decrease metribuzin concentrations in drinking water include oxidation, activated carbon adsorption, and membrane filtration. These technologies are capable of achieving treated water concentrations
well below the proposed MAC. Although metribuzin may
be removed using common oxidants used for disinfection
(e.g. chlorine), utilities should be aware of the potential
formation of degradation by-products.

À l’échelle municipale, les techniques de traitement qui
permettent de réduire efficacement les concentrations de
métribuzine dans l’eau potable sont notamment l’oxydation, l’adsorption sur charbon actif et la filtration sur
membrane. Grâce à ces techniques, il est possible d’obtenir des concentrations dans l’eau traitée bien inférieures à
la CMA proposée. Bien qu’on puisse éliminer la métribuzine à l’aide d’agents oxydants qui sont fréquemment utilisés pour la désinfection (par exemple le chlore), les responsables des réseaux d’approvisionnement en eau
potable devraient être conscients de la formation possible
de sous-produits de dégradation.

In cases where metribuzin removal is desired at a small
system or household level, for example when the drinking
water supply is from a private well, a residential drinking
water treatment unit may be an option. Although there
are no treatment units currently certified for the removal
of metribuzin from drinking water, activated carbon
adsorption and reverse osmosis technologies are expected
to be effective. When using a residential drinking water
treatment unit, it is important to take samples of water
entering and leaving the treatment unit and send them to
an accredited laboratory for analysis to ensure that
adequate metribuzin removal is occurring.

Dans les cas où l’on souhaite éliminer la métribuzine à
l’échelle résidentielle ou des petits réseaux, par exemple
lorsque l’approvisionnement en eau potable provient d’un
puits privé, un dispositif de traitement de l’eau potable
résidentiel pourrait être une option. Même s’il n’existe pas
encore de dispositif de traitement certifié permettant de
réduire les concentrations de métribuzine dans l’eau
potable, des techniques comme l’adsorption sur charbon
actif et l’osmose inverse devraient être efficaces. Lorsqu’on
utilise un dispositif de traitement de l’eau potable résidentiel, il est important de prélever des échantillons d’eau à
l’entrée et à la sortie du dispositif et de les faire parvenir à
un laboratoire agréé à des fins d’analyse pour assurer une
bonne élimination de la métribuzine.

Application of the guideline

Application de la recommandation

Note: Specific guidance related to the implementation of
drinking water guidelines should be obtained from the
appropriate drinking water authority in the appropriate
jurisdiction.

Remarque : Des conseils spécifiques concernant l’application des recommandations pour l’eau potable devraient
être obtenus auprès de l’autorité appropriée en matière
d’eau potable dans le secteur de compétence concerné.

The proposed guideline is protective against health effects
from exposure to metribuzin in drinking water over a lifetime. Any exceedance of the proposed MAC should be
investigated. For an exceedance in source water where
there is no treatment in place, an investigation to determine the most appropriate way to reduce exposure to
metribuzin should be conducted. This may include use of
an alternate water supply or installation of treatment.
Where treatment is already in place and an exceedance
occurs, an investigation should be conducted to verify the
efficacy of treatment and determine if adjustments are
needed to lower the treated water concentration below the
proposed MAC.

La recommandation proposée vise à offrir une protection
contre les effets sur la santé associée à une exposition à la
métribuzine par l’eau potable durant toute la vie. Un
dépassement de la CMA proposée devrait faire l’objet
d’une enquête. Dans le cas de dépassement dans la source
d’approvisionnement en eau où il n’y a aucun traitement
en place, on devrait alors mener une enquête afin de
déterminer la meilleure façon de diminuer l’exposition à
la métribuzine. Cela pourrait comprendre l’utilisation
d’une source d’approvisionnement en eau ou d’une installation de traitement de remplacement. Dans les cas où le
traitement existe déjà et qu’un dépassement survient, une
enquête devrait être effectuée pour vérifier le traitement
et déterminer si des ajustements sont nécessaires pour
ramener la concentration dans l’eau traitée sous la CMA
proposée.

International considerations

Considérations internationales

Other national and international organizations have
drinking water guidelines, standards and/or guidance values. Variations in these values can be attributed to the age
of the assessments or to differing policies and approaches,
including the choice of key study and the use of different

D’autres organisations nationales et internationales utilisent des lignes directrices, des normes et des valeurs
guides pour l’eau potable. Les valeurs varient en fonction
de la date à laquelle remonte l’évaluation sur laquelle elles
sont fondées, et en fonction des différences relatives aux
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consumption rates, body weights and source allocation
factors.

politiques et aux démarches appliquées, y compris en ce
qui concerne le choix de l’étude clé ou les taux de consommation, les poids corporels et les facteurs d’attribution liés
à la source employés.

Australia’s National Health and Medical Research Council
has set a guideline value of 0.07 mg/L for metribuzin in
drinking water. The United States Environmental Protection Agency (U.S. EPA) does not have a regulatory value
for metribuzin. The U.S. EPA considers that regulating
metribuzin in drinking water would have little impact on
human health risk reduction, as its occurrence in public
water systems and the number of people potentially
exposed through drinking water are low. Both the World
Health Organization (WHO) and the European Union
(EU) have not set specific guideline values for metribuzin,
although the EU has a generic guideline value of 0.1 µg/L
for a single pesticide and a value of 0.5 µg/L for total pesticides in drinking water.

Le National Health and Medical Research Council de
l’Australie a fixé une valeur recommandée de 0,07 mg/L
pour la métribuzine dans l’eau potable. La United States
Environmental Protection Agency (U.S. EPA) n’a pas de
valeur réglementaire concernant la métribuzine, car elle
considère que réglementer sa présence dans l’eau potable
aurait peu d’incidence sur la réduction des risques pour
l’humain, compte tenu de la faible quantité de métribuzine dans les réseaux publics d’approvisionnement en eau
et du faible nombre de personnes susceptibles d’être exposées par l’eau potable. L’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et l’Union européenne (UE) n’ont fixé
aucune valeur recommandée précise pour la métribuzine.
Cependant, l’UE a établi une valeur de 0,1 µg/L pour
chaque pesticide et une valeur de 0,5 µg/L pour les pesticides totaux décelés dans l’eau potable.

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION
ACT, 1999

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

Proposed Residential Indoor Air Quality Guidelines
for Acrolein

Projet de Lignes directrices sur la qualité de l’air
intérieur résidentiel pour l’acroléine

Pursuant to subsection 55(3) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Minister of Health hereby
gives notice of the proposed Residential Indoor Air Quality Guidelines for Acrolein. The proposed Residential
Indoor Air Quality Guidelines (RIAQG) are available from
June 12, 2020, to August 11, 2020, on the Canada.ca website. Any person may, within 60 days after publication of
this notice, file with the Minister of Health written comments on the proposed RIAQG. Comments must be sent
either by email at hc.air.sc@canada.ca, or by regular mail
to the Water and Air Quality Bureau, Health Canada,
269 Laurier Avenue West, AL 4903B, Ottawa, Ontario K1A
0K9.

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la
protection de l’environnement (1999), la ministre de la
Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Lignes
directrices sur la qualité de l’air intérieur résidentiel pour
l’acroléine. Les lignes directrices sur la qualité de l’air
intérieur (LDQAIR) proposées sont disponibles du 12 juin
2020 au 11 août 2020 sur le site Web Canada.ca. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du
présent avis, faire part par écrit de ses commentaires sur
ce projet de LDQAIR à la ministre de la Santé. Les commentaires doivent être envoyés soit par courriel à hc.air.
sc@canada.ca, soit par la poste au Bureau de la qualité de
l’eau et de l’air, Santé Canada, 269, avenue Laurier Ouest,
IA 4903B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9.

June 12, 2020

Le 12 juin 2020

Greg Carreau
Acting Director General
Safe Environments Directorate
On behalf of the Minister of Health

Le directeur général par intérim
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom de la ministre de la Santé
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ANNEX

ANNEXE

Proposed guidelines

Lignes directrices proposées

The proposed short-term (one hour) exposure limit for
acrolein is 38 µg/m3 and the proposed long-term exposure
limit is 0.44 µg/m3 (based on 24-hour average).

La limite d’exposition à l’acroléine de courte durée (une
heure) proposée est de 38 µg/m3 et celle de longue durée
est de 0,44 µg/m3 (basée sur une moyenne de 24 heures).

Levels of acrolein in a typical Canadian home are likely
below the short-term but above the long-term exposure
limits, and accordingly may pose a health risk, specifically
related to adverse respiratory effects. It is therefore recommended to reduce exposure to acrolein by ensuring
adequate ventilation and controlling indoor sources.

Comme la concentration d’acroléine présente dans une
habitation canadienne typique serait inférieure à la limite
d’exposition de courte durée, mais supérieure à celle de
longue durée, elle pourrait représenter un risque pour la
santé, et plus particulièrement pour la fonction respiratoire. Il est donc recommandé de réduire l’exposition à
l’acroléine par une ventilation adéquate et le contrôle des
sources intérieures.

Background

Contexte

Acrolein is a very reactive and volatile compound, found
in both indoor and outdoor air. It is ubiquitous throughout the ambient environment. In 2017, Health Canada
established an indoor air reference level (IARL) for
acrolein. IARLs represent concentrations that are associated with acceptable levels of risk after long-term exposure for a specific volatile organic compound (VOC), as
determined by the organization or jurisdiction that performed the risk assessment. As levels of acrolein in Canadian homes frequently exceed the IARL, and in order to
more fully characterize sources of acrolein in the indoor
environment, acrolein was prioritized for a full risk assessment and RIAQG development.

L’acroléine est un composé hautement réactif et volatil,
présent dans l’air intérieur et extérieur. Elle est omniprésente dans l’environnement. En 2017, Santé Canada a fixé
un niveau de référence dans l’air intérieur (NRAI) pour
l’acroléine. Les NRAI représentent les concentrations
associées à des niveaux de risques acceptables liés à une
exposition de longue durée à un composé organique volatil (COV) spécifique, établis par les organisations ou autorités ayant réalisé les évaluations de risques. Les concentrations d’acroléine dans les habitations du Canada sont
généralement plus élevées que le NRAI recommandé.
Pour cette raison, et pour caractériser de manière plus
complète ses sources dans le milieu intérieur, l’acroléine a
été priorisée pour une évaluation complète des risques
pour la santé et l’élaboration de LDQAIR.

The proposed RIAQG review the epidemiological, toxicological, and exposure research on acrolein as well as the
conclusions from a number of comprehensive reviews
from internationally recognized health and environmental
organizations. They are intended to provide proposed
short- and long-term indoor air exposure limits for
acrolein, which would minimize risks to human health,
and to support the development of actions to limit acrolein
emissions. The RIAQG also show that levels in Canadian
homes may potentially present a health risk and recommend various risk mitigation measures to reduce exposure to acrolein.

Les LDQAIR proposées passent en revue les études épidémiologiques, toxicologiques et d’exposition portant sur
l’acroléine ainsi que les conclusions découlant d’examens
complets effectués par des organisations reconnues à
l’échelle internationale se consacrant à la santé et à la protection de l’environnement. Elles visent à fournir des
limites d’exposition à l’acroléine dans l’air intérieur de
courte et de longue durées proposées, qui réduiraient au
minimum les risques pour la santé humaine, ainsi qu’à
appuyer l’élaboration de mesures visant à limiter les émissions d’acroléine. Les LDQAIR proposées indiquent également que les concentrations mesurées dans les habitations du Canada pourraient présenter un risque pour la
santé et recommandent donc plusieurs mesures d’atténuation des risques visant à réduire l’exposition à
l’acroléine.

Sources and exposure

Sources et exposition

Acrolein is ubiquitous in the environment. The primary
natural source of acrolein is incomplete combustion of
organic matter during forest fires. Acrolein is also generated by the combustion of fuels, mostly by motor vehicles
(including aircraft), and by industrial processes.

L’acroléine est omniprésente dans l’environnement. La
principale source naturelle de l’acroléine est la combustion incomplète de matières organiques au cours d’incendies de forêt. L’acroléine est également générée par la
combustion de combustibles, principalement par des
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véhicules à moteur (y compris les aéronefs), et par des
procédés industriels.
Acrolein levels in residential indoor air are generally
greater than outdoor levels. Some of the sources of acrolein
in indoor air are smoking, using gas stoves or woodburning fireplaces, burning incense, cooking with oils,
and secondary formation by oxidation of other VOCs from
products and building materials.

Les concentrations d’acroléine sont généralement plus
élevées dans l’air intérieur résidentiel que dans le milieu
extérieur. Le tabagisme, les cuisinières à gaz, les foyers au
bois, l’encens, la cuisson à l’huile et la formation secondaire découlant de l’oxydation d’autres COV provenant de
certains produits et matériaux de construction sont des
sources d’acroléine dans l’air intérieur.

Due to its reactivity, acrolein is one of the most difficult
pollutants to measure in indoor air.

L’acroléine est l’une des substances chimiques les plus difficiles à mesurer dans l’air intérieur en raison de sa
réactivité.

Health effects

Effets sur la santé

Key health effects include eye and respiratory irritation,
and tissue damage in the respiratory tract. Sensitized
individuals such as asthmatics as well as individuals with
chronic pulmonary disease or bronchitis may be more
susceptible to the health effects of acrolein exposure. Children, especially those with asthma, may also be more
likely to show adverse respiratory effects following exposure to acrolein. Pre-existing nasal allergies can also intensify the response to nasal irritants.

Les principaux effets sur la santé comprennent l’irritation
oculaire et respiratoire ainsi que des lésions des tissus des
voies respiratoires. Certaines personnes comme les asthmatiques et celles souffrant de maladies pulmonaires ou
de bronchites chroniques pourraient être plus sensibles
aux effets de l’exposition à l’acroléine sur la santé. Les
enfants, et plus particulièrement ceux atteints d’asthme,
souffriraient davantage des effets respiratoires découlant
d’une exposition à l’acroléine. La présence d’allergies
nasales peut également aggraver la réaction aux irritants
nasaux.

Risk management recommendations

Recommandations pour la gestion des risques

Strategies for reducing indoor exposure to acrolein include
the following: increasing ventilation; using a range hood
exhaust fan with outside venting, using back burners, and
opening windows or running the fan in the furnace or
ventilation system while cooking, especially with oils; not
smoking or burning candles or incense inside the home,
and ensuring proper ventilation to the outside during use
of combustion appliances; and decreasing VOC levels in
the home to reduce secondary formation of acrolein.

Les stratégies de réduction de l’exposition à l’acroléine
dans l’air intérieur sont les suivantes : augmenter la ventilation; se servir d’une hotte avec évacuation à l’extérieur,
se servir des brûleurs arrière de la cuisinière et ouvrir les
fenêtres ou faire fonctionner le ventilateur de l’appareil de
chauffage ou du système de ventilation en cuisinant, surtout avec des huiles; s’abstenir de fumer ou de faire brûler
des bougies ou de l’encens dans l’habitation, et s’assurer
que les appareils de combustion s’évacuent correctement
à l’extérieur; diminuer les concentrations de COV dans
l’air intérieur pour réduire la formation secondaire
d’acroléine.

Application of the guidelines

Application des lignes directrices

The RIAQG documents serve as a scientific basis for activities to evaluate and reduce the risk from indoor air pollutants, including the following: assessments by public
health officials of health risks from indoor air pollutants
in residential or similar environments; performance standards that may be applied to pollutant-emitting materials,
products, and devices, so that their normal use does not
lead to air concentrations of pollutants exceeding the proposed exposure limits; and communication products
informing Canadians of actions they can take to reduce
their exposure to indoor air pollutants and to help protect
their health.

Les LDQAIR servent de base scientifique aux mesures
visant à évaluer et à réduire les risques des polluants de
l’air intérieur, notamment : les évaluations de risques
pour la santé liés aux polluants de l’air intérieur effectuées
par les responsables de la santé publique dans les habitations ou des milieux similaires; les normes de performance pouvant s’appliquer aux matériaux, aux produits et
aux appareils qui émettent des polluants pour éviter que
leur utilisation normale ne conduise à des concentrations
de polluants dans l’air dépassant les limites d’exposition
proposées; les produits de communication visant à informer les Canadiens des mesures à prendre pour réduire
leur exposition aux polluants de l’air intérieur et les aider
à protéger leur santé.
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DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

CANNABIS ACT

LOI SUR LE CANNABIS

Notice of intent to consult on Health Canada’s
proposal to provide the cannabis industry with
financial relief amid the COVID-19 pandemic

Avis d’intention de mener une consultation sur la
proposition de Santé Canada visant à fournir à
l’industrie du cannabis une aide financière dans le
cadre de la pandémie de COVID-19

As a result of the economic impact of the COVID-19 pandemic on the cannabis industry, Health Canada is considering the making of an order to potentially defer the 2020–
2021 payment due date. The potential deferral would
apply to the annual fee for cannabis licence holders in
their first or subsequent fiscal years (those issued a licence
prior to April 1, 2020).

En raison des répercussions économiques de la pandémie
de COVID-19 sur l’industrie du cannabis, Santé Canada
envisage de prendre un arrêté afin de possiblement reporter la date exigible des paiements de 2020-2021. Le report
potentiel s’appliquerait au prix annuel des titulaires de
licence de cannabis dans le cours de leur premier exercice
financier ou des exercices suivants (ceux titulaires d’une
licence délivrée avant le 1er avril 2020).

Consultation

Consultation

The purpose of the consultation is to solicit input and
views on the proposed approach from the public and
licence holders. Health Canada is seeking feedback for a
period of 14 days beginning on the date of publication of
this notice and closing on June 27, 2020.

L’objectif de la consultation est de solliciter les commentaires et les avis du public et des titulaires de licence sur
l’approche proposée. Santé Canada souhaite recevoir une
rétroaction à ce sujet au cours de la période de 14 jours,
débutant à la date de publication du présent avis et se terminant le 27 juin 2020.

To provide comments, please visit Health Canada’s
consultation webpage or submit them directly to
hc.cannabiscrf-rcf.sc@canada.ca.

Pour faire part de vos commentaires, veuillez consulter la
page Web de consultation de Santé Canada ou les soumettre directement à hc.cannabiscrf-rcf.sc@canada.ca.

John Clare
Director General
Strategic Policy, Cannabis
Controlled Substances and Cannabis Branch

Le directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du
cannabis
John Clare

DEPARTMENT OF HEALTH

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW
ACT

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Decisions and orders on claims for exemption

Décisions et ordres rendus relativement aux
demandes de dérogation

A supplier can file a claim for exemption with Health Canada under the Hazardous Materials Information Review
Act (HMIRA) from having to disclose information, under
the Hazardous Products Act (HPA) and the Hazardous
Products Regulations (HPR), that they consider to be
confidential business information (CBI) on a safety data
sheet (SDS) or label associated with a hazardous product.

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande
de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la
Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement
sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un
produit dangereux des renseignements qu’il considère
comme des renseignements commerciaux confidentiels
(RCC).

An employer can also file a claim for exemption under the
HMIRA with Health Canada from having to disclose

Un employeur peut également présenter auprès de Santé
Canada une demande de dérogation en vertu de la LCRMD

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

1199

information, under the Canada Labour Code or the provisions of the Accord Act, that they consider to be CBI on an
SDS or label associated with a hazardous product.

concernant l’obligation de divulguer, en vertu du Code
canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise
en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un
produit dangereux des renseignements qu’il considère des
RCC.

Notice is hereby given of the decisions and orders on the
validity of each claim for exemption, as well as the compliance of the relevant SDS and label (where applicable) with
the HPA and the HPR. The details related to decisions that
were found to be valid and the corrective measures that
have been implemented voluntarily will not be published.
Should a claimant, the general public, or anyone involved
in the use or supply of hazardous products in the workplace wish to review or have concerns about a specific
product, the corrective measures for the claim will be
made available (in the official language of preference)
upon request by contacting the Workplace Hazardous
Materials Bureau by email at hc.whmis.claim-demande.
simdut.sc@canada.ca.

Avis est par les présentes donné des décisions et des
ordres rendus au sujet de la validité de chaque demande
de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de
l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD
et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre
volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le
grand public ou toute personne qui participe d’une façon
ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits
dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un
produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les
mesures correctives pour la demande seront mises à leur
disposition (dans la langue officielle de préférence) sur
demande en communiquant avec le Bureau des matières
dangereuses en milieu de travail par courriel au hc.whmis.
claim-demande.simdut.sc@canada.ca.

However, information on orders issued and the associated
non-compliances are provided in the tables contained in
this notice.

Toutefois, des renseignements sur les ordres rendus et les
non-conformités qui y sont associées sont fournis dans les
tableaux contenus dans le présent avis.

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et
des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la
sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

On March 18, 2020, the HMIRA was amended. Certain
requirements and provisions were changed and updated.
The appeals process under the HMIRA has been removed
and the related Hazardous Materials Information Review
Act Appeal Board Procedures Regulations were repealed.
Note that the provisions referenced in this publication
refer to the previous HMIRA, as all decisions were issued
prior to the coming into force of the new provisions.

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences et dispositions ont été modifiées et mises à jour. Le
processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et
le Règlement sur les procédures des commissions d’appel
constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été
abrogé. Notez que les dispositions mentionnées dans la
présente publication font référence à la LCRMD précédente, puisque toutes les décisions ont été rendues avant
l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

The claimant name on which a decision was issued for the
following claims is different from the claimant name that
was published in the Notice of Filing.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du
demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Notice of Filing
Publication Date /
Date de publication de
l’avis de dépôt

Original Claimant Name /
Nom original du demandeur

New Claimant Name / Nouveau nom du
demandeur

9685

2016-01-23

Canadian Energy Services

CES Energy Solutions

9711

2016-01-23

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

10386

2016-11-05

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11121

2017-03-25

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC
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Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Notice of Filing
Publication Date /
Date de publication de
l’avis de dépôt

Original Claimant Name /
Nom original du demandeur

New Claimant Name / Nouveau nom du
demandeur

11123

2017-03-25

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11221

2017-06-10

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

11744

2017-10-07

HPPE

Integrity Bio-Chem

12073

2018-06-09

Nalco Canada ULC

ChampionX Canada ULC

The subject of the claim on which a decision was issued for
the following claims is different from the subject of the
claim that was published in the Notice of Filing.

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Notice of Filing
Publication Date /
Date de publication de
l’avis de dépôt

9040

L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de
dépôt.

Original Subject of the Claim / Objet
original de la demande

Revised Subject of the Claim / Objet
révisé de la demande

2014-01-25

C.i. of two ingredients /
I.c. de deux ingrédients

C.i. and C. of two ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients

9606

2015-11-07

C.i. of two ingredients /
I.c. de deux ingrédients

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient

9698

2016-01-23

C.i. and C. of two ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients

C.i. and C. of three ingredients /
I.c. et C. de trois ingrédients

9711

2016-01-23

C.i. and C. of four ingredients /
I.c. et C. de quatre ingrédients

C.i. of five ingredients /
I.c. de cinq ingrédients

9716

2016-01-23

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

9862

2016-07-30

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient

10002

2016-07-30

C.i. and C. of two ingredients
C. of seven ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients
C. de sept ingrédients

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

10386

2016-11-05

C.i. and C. of four ingredients /
I.c. et C. de quatre ingrédients

C.i. of five ingredients /
I.c. de cinq ingrédients

10932

2017-01-28

C.i. and C. of three ingredients
C. of one ingredient /
I.c. et C. de trois ingrédients
C. d’un ingrédient

C.i. of three ingredients /
I.c. de trois ingrédients

11121

2017-03-25

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient

11123

2017-03-25

C.i. and C. of two ingredients
C. of four ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients
C. de quatre ingrédients

C.i. and C. of two ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients

11221

2017-06-10

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient

11230

2017-06-10

C.i. and C. of one ingredient
C. of two ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient
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Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Notice of Filing
Publication Date /
Date de publication de
l’avis de dépôt

11744

Original Subject of the Claim / Objet
original de la demande

Revised Subject of the Claim / Objet
révisé de la demande

2017-10-07

C.i. and C. of four ingredients
C. of one ingredient /
I.c. et C. de quatre ingrédients
C. d’un ingrédient

C.i. of five ingredients /
I.c. de cinq ingrédients

11844

2018-01-13

C.i. and C. of three ingredients /
I.c. et C. de trois ingrédients

C.i. and C. of three ingredients
C. of three ingredients /
I.c. et C. de trois ingrédients
C. de trois ingrédients

11845

2018-01-13

C.i. and C. of two ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients

C.i. and C. of two ingredients
C. of three ingredients /
I.c. et C. de deux ingrédients
C. de trois ingrédients

11847

2018-01-13

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

C.i. and C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient

12062

2018-06-09

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

C.i. of two ingredients /
I.c. de deux ingrédients

12172

2018-07-21

C.i. and C. of one ingredient
C. of nine ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de neuf ingrédients

C.i. and C. of one ingredient
C. of seven ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de sept ingrédients

12206

2018-08-18

C.i. of one ingredient
C. of two ingredients /
I.c. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients

C.i. of one ingredient /
I.c. d’un ingrédient

12262

2018-11-24

C.i. and C. of one ingredient
C. of three ingredients /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. de trois ingrédients

C.i. and C. of one ingredient
C. of one ingredient /
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

1201

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

CLAIMS FOR EXEMPTION THAT ARE FOUND TO BE
VALID AND FOR WHICH ALL CORRECTIVE
MEASURES WERE IMPLEMENTED VOLUNTARILY

DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET
POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES
CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE
VOLONTAIREMENT

Each of the claims for exemption listed in the table below
was found to be valid. This decision was based on the
review of the information in support of the claim, having
regard exclusively to the criteria found in section 3 of the
Hazardous Materials Information Review Regulations.
Furthermore, based on the information elements reviewed
by Health Canada, non-compliances with the provisions
of the HPA and the HPR were identified for the SDS or
label associated with the claim for exemption. The claimant was given an opportunity to address these non-compliances and all the corrective measures were implemented voluntarily.

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le
tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision a été
fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui
de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus,
d’après les éléments d’information examinés par Santé
Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD
et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette
associées à la demande de dérogation. Le demandeur
a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et
toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre
volontairement.
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Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

1202

Product Identifier /
Identificateur de produit

Date of Decision /
Date de la décision

Date of Compliance /
Date de conformité

9040

Advanced Refining
Technologies LLC

ICR 512

2019-11-26

2020-01-09

9606

Lamberti Canada, Incorporated

LDP 3206

2019-10-25

2019-12-20

9675

Exaltexx Inc.

ACA - Acid Controlling Additive 2019-10-09

2020-01-31

9685

CES Energy Solutions

SuperCorr A

2019-10-18

2019-11-25

9698

Schlumberger Technology
Corporation

Water Friction Reducing
Agent J618

2019-10-21

2019-12-13

9711

ChampionX Canada ULC

SCI-FOAM™ EC7029A

2019-11-13

2020-03-03

9862

Nalco Canada ULC

NALCO® 64591

2020-01-10

2020-02-28

9867

Lamberti Canada, Incorporated

ESATERGE 226/A-S

2019-10-18

2019-12-06

9943

Sialco Materials Ltd.

Lostris - DAA

2020-01-08

2020-01-30

9975

Chemtrade Logistics INC.

VIRWITE LIQUID (SERIES 200)

2020-01-09

2020-01-31

9976

Chemtrade Logistics INC.

VIRWITE LIQUID (SERIES 300)

2020-01-10

2020-01-31

10002

Afton Chemical Corporation

HiTEC® 4142 Fuel Additive

2019-10-22

2019-12-20

10159

Innospec Fuel Specialties LLC

OGI-9340

2020-01-09

2020-02-18

10253

ECO-TEC Inc.

SGB/GPB

2019-08-16

2019-12-13

10386

ChampionX Canada ULC

FOAM17029A

2019-11-07

2020-03-03

10576

Baker Hughes Canada Company WCW4610C COMBINATION
PRODUCT

2019-12-09

2020-01-10

10577

Baker Hughes Canada Company SULFIX™ 9252 SCAVENGER

2019-12-06

2020-01-09

10932

Nalco Canada ULC

RA-500

2019-11-06

2020-02-28

11037

Ingevity Corporation

PC-2198

2020-01-16

2020-02-18

11121

ChampionX Canada ULC

FFS4195

2019-11-22

2020-02-28

11123

ChampionX Canada ULC

EMBR18083A

2020-01-06

2020-03-03

11187

Sialco Materials Ltd.

EBR-2431

2019-11-27

2020-01-30

11214

Baker Hughes Canada Company SCW4481 SCALE INHIBITOR

2019-12-03

2020-01-06

11221

ChampionX Canada ULC

FNE4303

2019-12-11

2020-02-28

11230

Nalco Canada ULC

EC3476A

2019-12-13

2020-03-12

11249

Lamberti Canada, Incorporated

SR 237

2019-11-08

2019-12-18

11268

BYK USA Inc.

BYK-W 995

2019-09-06

2020-02-28

11377

Nalco Canada ULC

NALCO® 62501

2019-11-04

2020-02-28

11419

Schlumberger Canada Limited

SC-6912

2019-10-18

2020-02-18

11424

Schlumberger Canada Limited

SI-4592

2019-11-06

2020-01-06

11448

Schlumberger Canada Limited

KI-3855

2019-11-06

2020-01-14

11722

Secure Energy Services Inc.

SECURE THERMOSOLV NCC

2019-10-10

2019-12-10

11723

ChampionX Canada ULC

EMBR18127A

2020-01-31

2020-03-03

11735

Sialco Materials Ltd.

EBR-2432

2019-11-19

2020-01-31

11744

Integrity Bio-Chem

CleanSurf 32

2019-11-04

2020-01-30

11790

Ingevity Corporation

NDULIN® MQ-65 (Export Only)

2020-01-16

2020-01-31

11811

Suez Water Technologies &
Solutions

SPEC-AID 8Q5153ULS

2019-10-11

2020-01-06

11847

Win Manuco Ltd.

NGE

2019-10-01

2020-01-06
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Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product Identifier /
Identificateur de produit

Date of Decision /
Date de la décision

Date of Compliance /
Date de conformité

11855

Calfrac Well Services Ltd.

CalStim EB-1

2019-12-10

2019-12-20

11906

Calfrac Well Services Ltd.

DynaRate 6524

2019-11-07

2019-12-10

11910

Nalco Canada ULC

FROTH PRO 706

2019-10-18

2019-11-27

11918

Suez Water Technologies &
Solutions

PROSWEET S1800

2019-10-11

2020-01-06

11953

Baker Hughes Canada Company TRETOLITE™ RBW747 WATER
CLARIFIER

2019-11-19

2019-12-20

11999

Calfrac Well Services Ltd.

2019-12-13

2020-01-09

12057

Baker Hughes Canada Company RE33804WAW

2019-10-22

2019-12-11

12059

Baker Hughes Canada Company RE33828WAO Process Aid

2019-11-14

2020-02-14

12062

Nalco Canada ULC

NALCO® 61525

2019-12-12

2020-03-03

12073

ChampionX Canada ULC

AFMR20106C

2019-10-09

2020-03-03

12080

Baker Hughes Canada Company RE33831WAW Diluent Loss
Reducer

2019-11-27

2019-12-20

12091

Chemours Canada Company

Capstone™ FS-30

2019-10-25

2019-11-22

12094

Suez Water Technologies &
Solutions

Dustreat DC9170

2019-09-23

2019-12-20

12103

Nalco Canada ULC

SULFA-CHECK(TM) EC5491A

2019-10-18

2020-03-12

12106

Schlumberger Canada Limited

PIPE-LAX* ENV

2019-10-18

2020-01-06

12110

Hexion Inc.

EPIKURE ™ Curing Agent 3388

2019-10-28

2020-01-31

12111

Suez Water Technologies &
Solutions

Petroflo 20Y3450

2019-09-13

2020-02-03

12122

Ingevity Corporation

EnvaMul 2178

2019-11-25

2019-12-13

12124

Nalco Canada ULC

VX12003

2019-09-24

2019-12-13

12137

Ashland Canada Corp.

PLIOGRIP 6600 ADHESIVE

2020-01-16

2020-03-04

12138

Ashland Canada Corp.

PLIOGRIP 9400 ADHESIVE

2020-01-16

2020-03-04

12156

Clean Harbours

Paratene D707

2019-11-01

2019-12-13

12157

Clean Harbours

Paratene D708

2019-11-06

2019-12-13

12177

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A502P

2019-10-01

2019-12-11

12179

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A505P

2019-10-01

2019-12-11

12180

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A510P

2019-10-01

2019-12-06

12181

Chemtrade Logistics INC.

Clar+Ion A515P

2019-10-01

2019-12-11

12182

Chemtrade Logistics INC.

Hyper+Ion 705

2020-01-09

2020-03-12

12190

Calfrac Well Services Ltd.

R-V1012

2019-12-10

2020-02-13

12191

Calfrac Well Services Ltd.

R-V1013

2019-12-10

2020-02-13

12193

Nalco Canada ULC

NALCO® DVSLC009

2019-11-08

2020-03-03

12198

The QUIKRETE Companies, LLC TSA Target Shotcrete
Accelerator

2019-12-16

2020-01-06

12199

Nalco Canada ULC

HSCV18391A

2019-12-13

2020-02-13

12206

Afton Chemical Corporation

HiTEC 5158 Performance
Additive

2019-12-06

2020-02-13

12228

Chemours Canada Company

Capstone™ ST-110

2019-12-12

2020-01-09

12241

Nalco Canada ULC

NALCO® 73801WR

2019-11-27

2020-03-03

12262

Baker Hughes Canada Company SULFIX™ 9658G ADDITIVE

2019-12-19

2020-02-18

DAP-131
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ORDERS ISSUED FOR THE CLAIMS FOR EXEMPTION

ORDRES RENDUS POUR LES DEMANDES DE
DÉROGATION

Each of the claims for exemption listed in the table below
was issued an order under the Hazardous Materials
Information Review Act.

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans
le tableau ci-dessous a reçu un ordre en vertu de la Loi
sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières
dangereuses.

Registry
Number / Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product Identifier /
Identificateur de produit

Date of Decision /
Date de la décision

9706

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC MX 3-4070

2019-11-06

9716

Schlumberger Technology Corporation

Ecotrol F

2019-06-05

9663

MacDermid Alpha

ALPHA® WS-820 Solder
Paste 96.5Sn/3.0Ag/0.5Cu 88-3-M19

2019-12-13

10329

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC MX 497-1

2019-10-22

10373

BWA Water Additives US LLC

BELLASOL S60

2019-10-25

10416

Flotek Chemistry

BetaPro AC

2019-11-08

10619

Halliburton Group Canada

FDP-S1176-15

2019-11-04

11105

Schlumberger Canada Limited

HR 2624

2019-10-18

11603

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-1

2019-10-23

11604

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-3

2019-10-23

11605

Halliburton Group Canada

Excelerate LX-4

2019-10-25

11620

Halliburton Group Canada

FDP-M1066-12

2019-11-13

11621

Halliburton Group Canada

SCALECHEK LP-50

2019-11-14

11844

Halliburton Group Canada

PEN-88M

2019-11-07

11845

Halliburton Group Canada

SSO-21M WINTERIZED

2019-11-08

12015

Dow Chemical Canada ULC

UCARSOL(TM) HS SOLVENT 133

2019-11-14

12098

Multi-Chem Production Chemicals Co.

MC S-2029

2019-11-06

12167

Schlumberger Canada Limited

Resin Activator B80

2019-10-23

12172

Schlumberger Canada Limited

PI-7316

2019-10-10

12189

Baker Hughes Canada Company

ScaleSorb 7

2019-11-08

12192

Momentive Performance Materials,
Tarrytown

Niax* silicone L-580

2019-10-17

12195

Pilot Chemical Company

Aristol A/W

2019-11-07

12244

DNA Genotek Inc.

Liquefaction Reagent: OM-LQR-400;
OM-LQR-1600

2019-11-19

A portion of each of the claims for exemption listed below
was found to be invalid. This decision was based on the
review of the information in support of the claim, having
regard exclusively to the criteria found in section 3 of the
Hazardous Materials Information Review Regulations.
An order has been issued pursuant to subsection 16(1) of
the previous Hazardous Materials Information Review
Act in relation to the claim or portion of it that is not valid.
Furthermore, based on the information elements reviewed
by Health Canada, non-compliances with the provisions
of the HPA and the HPR were identified for the SDS or
label associated with the claim for exemption. The claimant was given an opportunity to address these

Une partie de chacune des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide. Cette décision a été
fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui
de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a
été rendu en vertu du paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande
ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus,
d’après les éléments d’information examinés par Santé
Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD
et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette
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non-compliances, and all the corrective measures were
implemented voluntarily.

associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu
la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes
les mesures correctives ont été mises en œuvre
volontairement.

Registry Number: 10416

Numéro d’enregistrement : 10416

Date of order: 2019-11-08

Date de l’ordre : 2019-11-08

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 12189

Numéro d’enregistrement : 12189

Date of order: 2019-11-08

Date de l’ordre : 2019-11-08

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

The claim for exemption listed below was found to be
invalid, whether partially or fully. This decision was based
on the review of the information in support of the claim,
having regard exclusively to the criteria found in section 3
of the Hazardous Materials Information Review Regulations. An order has been issued pursuant to subsection 16(1) of the previous Hazardous Materials Information Review Act in relation to the claim or portion of it
that is not valid. Furthermore, based on the information
elements reviewed by Health Canada, non-compliances
with the provisions of the HPA and the HPR were identified for the SDS or label associated with the claim for
exemption. The claimant was given an opportunity to
address these non-compliances, and all the corrective
measures were implemented voluntarily.

La demande de dérogation énumérée ci-dessous a été
jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette
décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement
aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 16(1)
de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas
valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS
ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le
demandeur a eu la possibilité de remédier à ces nonconformités et toutes les mesures correctives ont été mises
en œuvre volontairement.

Registry Number: 9716

Numéro d’enregistrement : 9716

Date of order: 2019-06-05

Date de l’ordre : 2019-06-05

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Each of the claims for exemption listed below was found
to be invalid, whether partially or fully. This decision was
based on the review of the information in support of the
claim, having regard exclusively to the criteria found in
section 3 of the Hazardous Materials Information Review
Regulations. An order has been issued pursuant to subsection 16(1) of the previous Hazardous Materials Information Review Act in relation to the claim that is not
valid.

Chacune des demandes de dérogation énumérées cidessous a été jugée invalide, soit partiellement ou entièrement. Cette décision a été fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard
exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du
paragraphe 16(1) de la version précédente de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande qui n’est pas valide.
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Registry Number: 10619

Numéro d’enregistrement : 10619

Date of order: 2019-11-04

Date de l’ordre : 2019-11-04

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 11603

Numéro d’enregistrement : 11603

Date of order: 2019-10-23

Date de l’ordre : 2019-10-23

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 11604

Numéro d’enregistrement : 11604

Date of order: 2019-10-23

Date de l’ordre : 2019-10-23

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 12015

Numéro d’enregistrement : 12015

Date of order: 2019-11-14

Date de l’ordre : 2019-11-14

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 12195

Numéro d’enregistrement : 12195

Date of order: 2019-11-07

Date de l’ordre : 2019-11-07

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

Registry Number: 12244

Numéro d’enregistrement : 12244

Date of order: 2019-11-19

Date de l’ordre : 2019-11-19

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) to remove the link to the HMIRA registry number.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

In the case of the following claims for exemption, they
were found to be valid. However, the claimant did not
address the non-compliances and the corrective measures
were either not fully implemented or not implemented in
a satisfactory manner within the specified period. Pursuant to subsection 17(1) of the previous Hazardous Materials Information Review Act, the claimant was ordered to
comply with the applicable requirements of the HPA and
the HPR.

Pour les demandes de dérogation suivantes, elles ont été
jugées valides. Toutefois, le demandeur n’a pas répondu
aux non-conformités et les mesures correctives n’ont pas
été entièrement mises en œuvre ou n’ont pas été mises en
œuvre de manière satisfaisante au cours de la période spécifiée. En vertu du paragraphe 17(1) de la version précédente de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses, le demandeur a reçu l’ordre de
se conformer aux exigences applicables de la LPD et du
RPD.
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Registry Number: 9663

Numéro d’enregistrement : 9663

Date of order: 2020-01-17

Date de l’ordre : 2020-01-17

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the additional information elements in the
applicable SDS sections.

1. Divulguer les éléments d’information supplémentaires
dans les sections applicables de la FDS.

2. Disclose a recommended use.

2. Divulguer l’usage recommandé.

3. Disclose the Canadian initial supplier identifier.

3. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien
initial.

4. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

4. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

5. Disclose the additional ingredient “quadrol” and its
actual concentration / concentration range.

5. Divulguer l’ingrédient supplémentaire « quadrol » et sa
concentration / plage de concentration réelle.

6. Disclose the additional applicable common names and
synonyms for the ingredient “quadrol”.

6. Divulguer les noms communs et synonymes applicables
pour l’ingrédient « quadrol ».

7. Correct the disclosure of misleading information with
respect to precautions for safe handling.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les précautions relatives à la sûreté en matière
de manutention.

8. Disclose conditions to avoid.

8. Divulguer les conditions à éviter.

9. Disclose the likely routes of exposure in section 11,
“Toxicological information”.

9. Divulguer les voies d’exposition probables à la section 11, « Données toxicologiques ».

Registry Number: 9706

Numéro d’enregistrement : 9706

Date of order: 2019-12-11

Date de l’ordre : 2019-12-11

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant
les mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the additional hazard classifications of “Reproductive Toxicity — Category 1B” and “Specific Target
Organ Toxicity — Repeated Exposure — Category 1 (inhalation, central nervous system)”.

3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
de « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B » et
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée — catégorie 1 (inhalation, système nerveux central) ».

4. Disclose a clear link between the complex mixture and
its components.

4. Divulguer un lien clair entre le mélange complexe et ses
composants.

5. Disclose the additional applicable common names and
synonyms for the ingredient “xylene”.

5. Divulguer les noms communs et synonymes applicables
de l’ingrédient « xylène ».

6. Correct the misleading information on first aid
measures.

6. Corrigez les informations trompeuses concernant les
premiers soins.
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7. Correct the misleading information on suitable extinguishing media.

7. Corrigez les informations trompeuses sur les agents
extincteurs appropriés.

8. Correct the disclosure of misleading information with
respect to personal protective equipment while handling.

8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les équipements de protection individuelle
lors de la manutention.

9. Disclose the conditions for safe storage of the hazardous
product, including incompatibilities.

9. Divulguer les conditions de sûreté en matière d’entreposage du produit dangereux, y compris les incompatibilités.

10. Disclose an adequate product odour.

10. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

11. Disclose “static discharge” as a condition to avoid.

11. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant
que condition à éviter.

12. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

12. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

13. Disclose the calculated product oral ATE value of
2 994 mg/kg (0% unknown) and inhalation (vapour) ATE
value of 29 mg/L (6.6% unknown).

13. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
2 994 mg/kg (0 % inconnu) et la valeur ETA par inhalation
(vapeur) de 29 mg/L (6,6 % inconnu) du produit.

14. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LD50 (rat, oral) value for the ingredient
“xylene”.

14. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant la valeur DL50 (rat, voie orale) pour l’ingrédient « xylène ».

Registry Number: 10329

Numéro d’enregistrement : 10329

Date of order: 2019-11-26

Date de l’ordre : 2019-11-26

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Disclose the additional hazard classifications of “Specific
Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 1
(central nervous system, eye, kidney)”, “Specific Target
Organ Toxicity — Single Exposure — Category 3 (narcotic
effects)” and “Specific Target Organ Toxicity — Repeated
Exposure — Category 1 (central nervous system, ears,
heart, lung, kidney, liver, and nose)”.

2. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
de « Toxicité pour certains organes cibles — exposition
unique — catégorie 1 (système nerveux central, yeux,
rein) », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 (effets narcotiques) » et « Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée —
catégorie 1 (système nerveux central, oreilles, cœur,
poumon, rein, foie et nez) ».

3. Disclose the percent of unknown toxicity of “7.2%” for
the calculated product oral ATE value.

3. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de
« 7,2 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée du
produit.

4. Disclose the additional applicable common names and
synonyms for the ingredients “xylene”, “methanol”, and
“heavy aromatic petroleum naphtha”.

4. Divulguer les noms communs et synonymes applicables
pour les ingrédients « xylène », « méthanol » et « naphta
de pétrole aromatique lourd ».

5. Correct the misleading information on suitable extinguishing media.

5. Corriger les informations trompeuses sur les agents
extincteurs appropriés.

6. Disclose an adequate product odour.

6. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.
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7. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

7. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

8. Disclose the calculated product ATE (oral) value of
1 790 mg/kg (7.2% unknown).

8. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
1 790 mg/kg (7,2 % inconnu) du produit.

Registry Number: 10373

Numéro d’enregistrement : 10373

Date of order: 2019-11-29

Date de l’ordre : 2019-11-29

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

2. Disclose the recommended use.

2. Divulguer l’usage recommandé.

3. Disclose the Canadian initial supplier identifier.

3. Divulguer l’identificateur du fournisseur canadien
initial.

4.
Disclose
the
additional
hazard
classifications of “Skin Sensitizer — Category 1B” and “Skin
Corrosion — Category 1”.

4. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
de « Sensibilisant cutané — catégorie 1B » et « Corrosion
cutanée — catégorie 1 ».

5. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

5. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

6. Disclose the signal word “Danger”.

6. Divulguer la mention d’avertissement « Danger ».

7. Disclose “Other hazards” on the SDS.

7. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.

8. Disclose unsuitable extinguishing media.

8. Divulguer les moyens d’extinction inappropriés.

9. Correct the disclosure of misleading information
regarding accidental release measures.

9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mesures à prendre en cas de déversement
accidentel.

10. Disclose any exposure limit values.

10. Divulguer toutes les valeurs limites d’exposition.

11. Disclose the product’s boiling point.

11. Divulguer le point d’ébullition du produit.

12. Disclose the product’s freezing point.

12. Divulguer le point de congélation du produit.

13. Disclose the product’s decomposition temperature.

13. Divulguer la température de décomposition du
produit.

14. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

14. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

15. Correct the disclosure of misleading information
regarding skin irritation and sensitization.

15. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant l’irritation et la sensibilisation cutanées.

16. Correct the disclosure of misleading information
regarding hazard statements.

16. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mentions de danger.

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1210

Registry Number: 11105

Numéro d’enregistrement : 11105

Date of order: 2019-11-25

Date de l’ordre : 2019-11-25

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the hazard classifications of “Specific Target
Organ Toxicity — Single Exposure) — Category 1 (central
nervous system)”, “Specific Target Organ Toxicity — Single exposure — Category 3, narcotic effects (central nervous system)”, “Specific Target Organ Toxicity — Repeated
Exposure — Category 1 (heart, kidney, lungs, liver,
immune system, central nervous system)”, “Germ Cell
Mutagenicity — Category 2”, “Carcinogenicity — Category 1”, and “Flammable Liquids — Category 1.

3. Divulguer les classifications de danger de « Toxicité
pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 1 (système nerveux central) », « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3,
effets narcotiques (système nerveux central) », « Toxicité
pour certains organes cibles — exposition répétée) — catégorie 1 (cœur, rein, poumons, foie, système immunitaire,
système nerveux central) » , « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 2 », « Cancérogénicité —
catégorie 1 » et « Liquides inflammables — catégorie 1 ».

4. Disclose “Other hazards” on the SDS.

4. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.

5. Disclose the additional applicable common names and
synonyms for the ingredients “toluene” and “butan-1-ol”.

5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « toluène » et « butan-1-ol ».

6. Disclose the applicable information for “the most
important symptoms and effects, both acute and delayed”
under section 4, “First aid measures”.

6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants, tant aigus que différés » à la section 4, « Premiers soins ».

7. Correct the disclosure of misleading information on
suitable extinguishing media.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les agents extincteurs appropriés.

8. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 0.1 ppm and ACGIH
TLV–STEL of 0.3 ppm (DSEN, RSEN) exposure limits for
the ingredient “formaldehyde”.

8. Divulguer une limite d’exposition ACGIH TLV–TWA de
0,1 ppm et ACGIH–TLV–STEL de 0,3 ppm (DSEN, RSEN)
pour l’ingrédient « formaldéhyde ».

9. Disclose an adequate product odour.

9. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

10. Disclose the applicable information for “hazardous
decomposition products” under section 10, “Stability and
reactivity”.

10. Divulguer les informations applicables pour « produits
de décomposition dangereux » à la section 10, « Stabilité
et réactivité ».

11. Correct the disclosure of misleading information
regarding specific target organ toxicity.

11. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant la toxicité pour certains organes cibles.

12. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

12. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

13. Disclose the calculated product oral ATE value of
4 100 mg/kg (44% unknown), dermal ATE value of
43 000 mg/kg (44% unknown), and inhalation (vapour)
value of 21 mg/L (44% unknown).

13. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
4 100 mg/kg (44 % inconnu), la valeur ETA par contact
cutané calculée de 43 000 mg/kg (44 % inconnu) et la
valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 21 mg/L
(44 % inconnu) du produit.
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Registry Number: 11605

Numéro d’enregistrement : 11605

Date of order: 2019-12-17

Date de l’ordre : 2019-12-17

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

2. Disclose the additional ingredient “hydrotreated light
petroleum distillate” and its actual concentration / concentration range.

2. Divulguer l’ingrédient supplémentaire « distillats de
pétrole, fraction légère hydrotraitée » et sa concentration / plage de concentration réelle.

3. Correct the disclosure of misleading information
regarding “the most important symptoms and effects,
whether acute or delayed” under section 4, “First aid
measures”.

3. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant « les symptômes et les effets les plus importants, qu’ils soient aigus ou différés » à la section 4, « Premiers soins ».

4. Disclose information on the special protective equipment and precautions for firefighters.

4. Divulguer des renseignements sur les équipements de
protection spéciaux et les précautions à prendre pour les
pompiers.

5. Disclose specific hazards arising from the hazardous
product.

5. Divulguer les dangers spécifiques liés au produit
dangereux.

6. Correct the disclosure of misleading information
regarding personal protective equipment.

6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les équipements de protection individuelle.

7. Disclose the calculated product oral ATE value of
55 000 mg/kg (27.4% unknown).

7. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
55 000 mg/kg (27,4 % inconnu) du produit.

8. Disclose the exposure time for the LC50 value.

8. Divulguer le temps d’exposition pour la valeur CL50.

9. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

9. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

10. Correct the disclosure of misleading information
regarding the toxicological information.

10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les données toxicologiques.

Registry Number: 11620

Numéro d’enregistrement : 11620

Date of order: 2019-12-17

Date de l’ordre : 2019-12-17

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant
les mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the additional hazard classification of “Specific
Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 3,
narcotic effects (central nervous system)”.

3. Divulguer la classification de danger supplémentaire
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition
unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux
central) ».
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4. Disclose the percent of unknown toxicity of “17.4%” for
the calculated product oral ATE value.

4. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de
« 17,4 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée.

5. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredient “methanol”.

5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « méthanol ».

6. Correct the disclosure of misleading information
regarding first aid measures.

6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les premiers soins.

7. Correct the disclosure of misleading information
regarding firefighting measures.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.

8. Disclose the hazardous combustion products.

8. Divulguer les produits de combustion dangereux.

9. Disclose
firefighters.

for

9. Divulguer des renseignements sur les précautions pour
les pompiers.

10. Correct the disclosure of misleading information
regarding personal protective equipment.

10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les équipements de protection individuelle.

11. Disclose an adequate product odour.

11. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

12. Disclose “static discharge” as a condition to avoid.

12. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant
que condition à éviter.

13. Disclose “ingestion” as an additional likely route of
exposure.

13. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.

14. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

14. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

15. Disclose the calculated product oral ATE value of
1 640 mg/kg (17.4% unknown).

15. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
1 640 mg/kg (17,4 % inconnu) du produit.

Registry Number: 11621

Numéro d’enregistrement : 11621

Date of order: 2019-12-17

Date de l’ordre : 2019-12-17

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the additional hazard classification of “Specific
Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 3,
narcotic effects (central nervous system)”.

3. Divulguer la classification de danger supplémentaire
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition
unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux
central) ».

4. Disclose the percent of unknown acute oral, dermal and
inhalation (vapour) toxicity.

4. Divulguer le pourcentage de toxicité aiguë inconnue par
voie orale, voie cutanée et inhalation (vapeurs) du
produit.

5. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredient “methanol”.

5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « méthanol ».
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6. Correct the disclosure of misleading information
regarding first aid measures.

6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les premiers soins.

7. Correct the disclosure of misleading information
regarding fire-fighting measures.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.

8. Disclose the hazardous combustion products.

8. Divulguer les produits de combustion dangereux.

9. Disclose
firefighters.

for

9. Divulguer des renseignements sur les précautions à
prendre pour les pompiers.

10. Correct the disclosure of misleading information
regarding personal protective equipment.

10. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les équipements de protection individuelle.

11. Disclose an adequate product odour.

11. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

12. Disclose “static discharge” as a condition to avoid.

12. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant
que condition à éviter.

13. Disclose “ingestion” as an additional likely route of
exposure.

13. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.

14. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

14. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

15. Disclose the calculated product oral ATE value of
1 640 mg/kg (17.4% unknown).

15. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
1 640 mg/kg (17,4 % inconnu) du produit.

Registry Number: 11844

Numéro d’enregistrement : 11844

Date of order: 2019-12-11

Date de l’ordre : 2019-12-11

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the additional hazard classifications of “Acute
Toxicity (Oral) — Category 4”, “Acute Toxicity (Dermal) —
Category 3”, “Acute Toxicity (Inhalation) — Category 3”,
“Skin Corrosion — Category 1” and “Specific Target Organ
Toxicity — Single Exposure — Category 3, narcotic effects
(central nervous system)”.

3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
« Toxicité aiguë — voie orale — catégorie 4 », « Toxicité
aiguë — par contact cutané — catégorie 3 », « Toxicité
aiguë — par inhalation – catégorie 3 », « Corrosion cutanée — catégorie 1 » et « Toxicité pour certains organes
cibles — exposition unique — catégorie 3, effets narcotiques (système nerveux central) ».

4. Disclose the symbol and/or name of the symbol for
“Skull and crossbones” on the SDS.

4. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Tête de
mort sur deux tibias » sur la FDS.

5. Disclose the percent of unknown toxicity of “34.4%” for
the calculated oral and dermal ATE values, respectively,
“45.3%” for the inhalation (vapours) ATE value, and
“79.7%” for the inhalation (dust/mist) ATE value.

5. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de
« 34,4 % » pour les valeurs ETA par voie orale et par voie
cutanée calculées, de « 45,3 % » pour la valeur ETA par
inhalation (vapeurs) calculée et de « 79,7 % » pour la
valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée du produit.
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6. Disclose a generic chemical name that is consistent with
the HMIRA claim for exemption for the confidential
ingredient.

6. Divulguer une identité générique chimique conforme à
la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour
l’ingrédient confidentiel.

7. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredients “ethylene glycol monobutyl ether”,
“ethylene glycol” and “methanol”.

7. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl
éther », « éthylène glycol » et « méthanol ».

8. Correct the disclosure of misleading information
regarding first aid measures.

8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les premiers soins.

9. Correct the disclosure of misleading information
regarding fire-fighting measures.

9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.

10. Disclose the hazardous combustion products.

10. Divulguer les produits de combustion dangereux.

11. Disclose information on the precautions for firefighters.

11. Divulguer des renseignements sur les précautions à
prendre pour les pompiers.

12. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 25 ppm (vapour fraction), an ACGIH TLV–STEL of 50 ppm (vapour fraction)
and an ACGIH TLV–STEL of 10 mg/m3 (aerosol only) as
exposure limits for the ingredient “ethylene glycol”.

12. Divulguer un ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (fraction
de vapeur), un ACGIH TLV–STEL de 50 ppm (fraction de
vapeur) et un ACGIH TLV–STEL de 10 mg/m3 (aérosol
seulement) en tant que limites d’exposition pour l’ingrédient « éthylène glycol ».

13. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

13. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

14. Disclose the calculated product oral and dermal ATE
values of 715 mg/kg (34.4% unknown) and 723 mg/kg
(34.4% unknown), respectively, an inhalation (vapours)
ATE value of 3.5 mg/L (45.3% unknown) and an inhalation (dust/mist) ATE value of 2.2 mg/L (79.7% unknown).

14. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
715 mg/kg (34,4 % inconnu) et la valeur ETA par contact
cutané calculée de 723 mg/kg (34,4 % inconnu), la valeur
ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 3,5 mg/L (45,3 %
inconnu) et la valeur ETA par inhalation (poussières/
brouillards) calculée de 2,2 mg/L (79,7 % inconnu) du
produit.

15. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LD50 values for the ingredients “ethylene
glycol monobutyl ether” and “ethoxylated nonylphenol”.

15. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les valeurs DL50 pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl éther » et « nonylphénol éthoxylé ».

Registry Number: 11845

Numéro d’enregistrement : 11845

Date of order: 2019-12-11

Date de l’ordre : 2019-12-11

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose the additional hazard classifications of “Acute
Toxicity (Dermal) — Category 4”, “Acute Toxicity (Inhalation) — Category 3”, “Skin Corrosion — Category 1” and
“Specific Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 3, narcotic effects (central nervous system)”.

3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
« Toxicité aiguë — par contact cutané — catégorie 4 »,
« Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 », « Corrosion cutanée — catégorie 1 » et « Toxicité pour certains
organes cibles — exposition unique — catégorie 3, effets
narcotiques (système nerveux central) ».
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4. Disclose the symbol and/or name of the symbol for
“Skull and crossbones” on the SDS.

4. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Tête de
mort sur deux tibias » sur la FDS.

5. Disclose the percent of unknown toxicity of “9%” for the
calculated product oral and dermal ATE values, respectively, “54%” for the inhalation (vapours) ATE value and
“80%” for the inhalation (dust/must) ATE value.

5. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de
« 9 % » pour les valeurs ETA par voie orale et voie cutanée
calculées, de « 54 % » pour la valeur ETA par inhalation
(vapeurs) calculée et de « 80 % » pour la valeur ETA par
inhalation calculée (poussières/brouillards) du produit.

6. Disclose a generic chemical name that is consistent with
the HMIRA claim for exemption for the confidential
ingredient.

6. Divulguer une identité générique chimique conforme à
la demande de dérogation en vertu de la LCRMD pour
l’ingrédient confidentiel.

7. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredients “ethylene glycol monobutyl ether” and
“methanol”.

7. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl
éther » et « méthanol ».

8. Correct the disclosure of misleading information
regarding first aid measures.

8. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les premiers soins.

9. Correct the disclosure of misleading information
regarding fire-fighting measures.

9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les mesures à prendre en cas d’incendie.

10. Disclose the hazardous combustion products.

10. Divulguer les produits de combustion dangereux.

11. Disclose information on the precautions for firefighters.

11. Divulguer des renseignements sur les précautions à
prendre pour les pompiers.

12. Disclose an accurate product colour.

12. Divulguer une couleur précise pour le produit.

13. Disclose “static discharge” as a condition to avoid.

13. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant
que condition à éviter.

14. Disclose “strong acids” as an incompatible material.

14. Divulguer « acides forts » en tant que matériau
incompatible.

15. Disclose “ingestion” as an additional likely route of
exposure.

15. Divulguer « voie orale » comme voie d’exposition probable supplémentaire.

16. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

16. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

17. Disclose the calculated product oral ATE value of
629 mg/kg (9% unknown), the calculated product dermal
ATE value of 1 449 mg/kg (9% unknown), the calculated
product inhalation (vapour) ATE value of 5.1 mg/L (54%
unknown) and the calculated product inhalation (dust/
must) ATE value of 6.1 mg/L (80% unknown).

17. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
629 mg/kg (9 % inconnu), la valeur ETA par contact cutané
calculée de 1 449 mg/kg (9 % inconnu), la valeur ETA par
inhalation (vapeurs) calculée de 5,1 mg/L (54 % inconnu)
et la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards)
calculée de 6,1 mg/L (80 % inconnu) du produit.

18. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LD50 values for the ingredients “ethylene
glycol monobutyl ether”, “poly(oxy-1,2-ethandiyl),
a-(nonylphenyl)-w-hydroxy-” and “alkylalcohol”.

18. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les valeurs DL50 pour les ingrédients « éthylène glycol monobutyl ether », « poly(oxy-1,2-éthanediyl),
a-(nonylphényl)-w-hydroxy- » et « alkylalcool ».
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Registry Number: 12098

Numéro d’enregistrement : 12098

Date of order: 2019-12-11

Date de l’ordre : 2019-12-11

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant
les mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose an acceptable initial supplier identifier, including the telephone number.

3. Divulguer l’identificateur du fournisseur initial acceptable, y compris le numéro de téléphone.

4. Disclose the percent of unknown toxicity of “11%” for
the calculated product oral ATE value.

4. Divulguer le pourcentage de toxicité inconnue de
« 11 % » pour la valeur ETA par voie orale calculée du
produit.

5. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredients “ethylene glycol” and “methanol”.

5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « éthylène glycol » et
« méthanol ».

6. Correct the disclosure of misleading information
regarding first aid measures.

6. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les premiers soins.

7. Correct the disclosure of misleading information
regarding suitable extinguishing media.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les agents extincteurs appropriés.

8. Disclose information on the precautions for firefighters.

8. Divulguer des renseignements sur les précautions à
prendre pour les pompiers.

9. Correct the disclosure of misleading information with
respect to personal protective equipment in case of accidental release.

9. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les équipements de protection individuelle en
cas de déversement accidentel.

10. Disclose the conditions for safe storage, including any
incompatibilities.

10. Divulguer les conditions de sûreté en matière d’entreposage, y compris les incompatibilités.

11. Disclose an ACGIH TLV–TWA of 25 ppm (vapour fraction) and an ACGIH TLV–STEL of 50 ppm (vapour fraction) as exposure limits for the ingredient “ethylene
glycol”.

11. Divulguer un ACGIH TLV–TWA de 25 ppm (fraction
de vapeur) et un ACGIH TLV–STEL de 50 ppm (fraction
de vapeur) en tant que limites d’exposition pour l’ingrédient « éthylène glycol ».

12. Disclose an adequate product odour.

12. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

13. Disclose “static discharge” as a condition to avoid.

13. Divulguer « décharges d’électricité statique » en tant
que condition à éviter.

14. Disclose “dimethyl terephthalate, titanium butoxide,
oxidants, phosphorus pentasulfide, sodium hydroxide,
and silvered copper wire” as incompatible materials.

14. Divulguer « téréphtalate de diméthyle, butoxyde de
titane, oxydants, pentasulfure de phosphore, hydroxyde
de sodium, et fil de cuivre argenté » comme matériaux
incompatibles.

15. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

15. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

16. Disclose the calculated product oral ATE value of
1 650 mg/kg (11% unknown).

16. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
1 650 mg/kg (11 % inconnu) du produit.

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1217

Registry Number: 12167

Numéro d’enregistrement : 12167

Date of order: 2019-12-06

Date de l’ordre : 2019-12-06

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

1. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

2. Disclose the additional hazard classification of “Specific
Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 1”.

2. Divulguer la classification de danger supplémentaire
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition
unique — catégorie 1 ».

3. Disclose the symbol and/or name of the symbol for
“Health Hazard” on the SDS.

3. Divulguer le symbole et/ou le nom du symbole « Dangers pour la santé » sur la FDS.

4. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredient “propan-2-ol”.

4. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour l’ingrédient « propan-2-ol ».

5. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

5. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

6. Disclose the applicable information for “the most
important symptoms and effects, whether acute or
delayed” under section 4, “First aid measures”.

6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants, qu’ils soient aigus
ou différés » à la section 4, « Premiers soins ».

7. Correct the disclosure of misleading information
regarding suitable extinguishing media.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les agents extincteurs appropriés.

8. Disclose the applicable information for “hazardous
decomposition products” under section 10, “Stability and
reactivity”.

8. Divulguer les informations applicables pour « produits
de décomposition dangereux » à la section 10, « Stabilité
et réactivité ».

9. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

9. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

10. Disclose the calculated product oral ATE value of
2 941 mg/kg (3% unknown) and dermal ATE value of
4 219 mg/kg (3% unknown).

10. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
2 941 mg/kg (3 % inconnu) et la valeur ETA par voie cutanée calculée de 4 219 mg/kg (3 % inconnu) du produit.

11. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LD50 (rat, oral) and LD50 (rabbit, dermal)
values for the confidential ingredient “oxyalkylated alcohol (2)”.

11. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les valeurs DL50 (rat, voie orale) et DL50
(lapin, voie cutanée) pour l’ingrédient confidentiel
« alcool oxyalkylé (2) ».

Registry Number: 12172

Numéro d’enregistrement : 12172

Date of order: 2019-11-19

Date de l’ordre : 2019-11-19

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant les
mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.
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3. Disclose the additional hazard classifications of “Specific
Target Organ Toxicity — Single Exposure — Category 1
(central nervous system)” and “Specific Target Organ Toxicity — Repeated Exposure — Category 1 (central nervous
system, ears, heart, lungs, kidneys, liver, and nose)”.

3. Divulguer les classifications de danger supplémentaires
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition
unique — catégorie 1 (système nerveux central) » et
« Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée — catégorie 1 (système nerveux central, oreilles, cœur,
poumons, reins, foie et nez) ».

4. Disclose “Other hazards” on the SDS.

4. Divulguer « Autres dangers » sur la FDS.

5. Disclose the applicable common names and synonyms
for the ingredients “toluene”, “distillates, petroleum,
straight-run, middle”, “methylcyclohexane”, “cyclohexane”, and “xylene”.

5. Divulguer les noms communs et les synonymes applicables pour les ingrédients « toluène », « distillats de
pétrole, de distillation directe, du milieu », « méthylcyclohexane », « cyclohexane » et « xylène ».

6. Disclose the applicable information for “the most
important symptoms and effects” under section 4, “First
aid measures”.

6. Divulguer les informations applicables pour « les symptômes et les effets les plus importants » à la section 4,
« Premiers soins ».

7. Correct the disclosure of misleading information on
suitable extinguishing media.

7. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant les agents extincteurs appropriés.

8. Disclose the incompatibilities of the hazardous
product.

8. Divulguer les incompatibilités du produit dangereux.

9. Disclose the pH of the product.

9. Divulguer le pH du produit.

10. Disclose an adequate product odour.

10. Divulguer une odeur adéquate pour le produit.

11. Disclose the calculated product oral ATE value of
5 465 mg/kg, the inhalation (vapour) ATE value of
23.1 mg/L and the inhalation (dust/mist) ATE value of
1.8 mg/L.

11. Divulguer la valeur ETA par voie orale calculée de
5 465 mg/kg, la valeur ETA par inhalation (vapeurs) calculée de 23,1 mg/L et la valeur ETA par inhalation (poussières/brouillards) calculée de 1,8 mg/L du produit.

12. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LC50 value for the ingredients “distillates,
petroleum, straight-run, middle”, “methylcyclohexane”
and “xylene”.

12. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant la valeur CL50 pour les ingrédients « distillats
de pétrole, de distillation directe, du milieu», « méthylcyclohexane » et « xylène ».

13. Correct the disclosure of misleading information
regarding the LD50 value for the ingredient “xylene”.

13. Corriger la divulgation d’informations trompeuses
concernant la valeur DL50 pour l’ingrédient « xylène ».

14. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

14. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

Registry Number: 12192

Numéro d’enregistrement : 12192

Date of order: 2019-11-25

Date de l’ordre : 2019-11-25

The claimant had been advised to amend the SDS (or
label) as indicated below.

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) de la façon suivante.

1. Disclose the information elements concerning the additional hazard and precautionary statements.

1. Divulguer les éléments d’information concernant
les mentions de danger et les conseils de prudence
supplémentaires.

2. Correct the precautionary statements to select the
appropriate phrase when a slash is present.

2. Corriger les conseils de prudence afin de sélectionner la
phrase appropriée lorsque la barre oblique est présente.

3. Disclose an acceptable initial supplier identifier, including the telephone number.

3. Divulguer l’identificateur du fournisseur initial acceptable, y compris le numéro de téléphone.
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4. Disclose the additional hazard classification of “Reproductive Toxicity — Category 2”.

4. Divulguer la classification de danger supplémentaire
« Toxicité pour la reproduction — catégorie 2 ».

5. Correct the disclosure of misleading cross-referencing
between SDS sections.

5. Corriger la divulgation de références croisées trompeuses entre les sections de la FDS.

6. Disclose the applicable information for “precautions for
safe handling” under section 7, “Handling and storage”.

6. Divulguer les informations applicables pour « précautions relatives à la sûreté en matière de manutention » à la
section 7, « Manutention et stockage ».

7. Disclose an accurate product colour.

7. Divulguer une couleur précise pour le produit.

8. Disclose a sufficient description of the delayed and
immediate effects, and chronic effects from short-term
and long-term exposure.

8. Divulguer une description suffisante des effets différés
et immédiats, ainsi que des effets chroniques causés par
une exposition à court et à long terme.

CLAIMS FOR EXEMPTION THAT WERE WITHDRAWN
AFTER THE DECISION WAS ISSUED

DEMANDES DE DÉROGATION QUI ONT ÉTÉ
RETIRÉES APRÈS LA DÉCISION

In the case of the following claims for exemption, claimants requested the withdrawal of the claim after the decision was issued, as the CBI claim was no longer required.

Pour les demandes de dérogation suivantes, les demandeurs ont demandé le retrait de la demande après la décision, car la demande de RCC n’était plus nécessaire.

Registry Number /
Numéro
d’enregistrement

Claimant / Demandeur

Product Identifier /
Identificateur de produit

Date of Decision /
Date de la décision

Date of Withdrawal /
Date du retrait

9454

Schlumberger Technology
Corporation

Foaming Agent F109

2019-06-06

2019-11-04

9695

BWA Water Additives US LLC

BELCLENE 243

2019-01-07

2019-01-11

11283

Houghton International

Cerfa-Kleen SS-17

2019-07-30

2019-09-11

11904

Multi-Chem Production
Chemicals Co.

MC MXI 3-2831

2019-07-04

2019-08-06

12169

Schlumberger Canada Limited

EPT-2801

2019-11-19

2020-03-04

9801

Multi-Chem Production
Chemicals Co.

HyStop™ MXI 5-3912

2019-12-06

2020-03-04

9828

Momentive Performance
Materials

Silblock* WMS

2019-12-09

2020-03-04

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19 is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour
parer à un risque appréciable — direct ou indirect —
pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Whereas the provisions of the annexed Order may
be contained in a regulation made pursuant to

Attendu que cet arrêté, ci-après, peut comporter les
mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

des articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et
de l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, March 27, 2020

Ottawa, le 27 mars 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19

Arrêté d’urgence visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

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

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

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Application

Application

Flights departing an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order applies
to the following operators who operate a flight, other than
a cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté
d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui exploitent
des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en
partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

(a) the holder of a private operator registration docu-

a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the Regulations in respect of flights operated using an aircraft
with a passenger seating configuration of 10 or more,
excluding pilot seats;
(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1 of

Part VII of the Regulations in respect of flights operated using an aircraft with a passenger seating configuration of 10 or more, excluding pilot seats;
(c) the holder of a certificate issued under Subpart 4

or 5 of Part VII of the Regulations.

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement à l’égard des vols qu’il exploite
au moyen d’un aéronef dont la configuration de sièges
passagers est de 10 et plus, à l’exclusion des sièges
pilotes;
b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu de la sous-

partie 1 de la partie VII du Règlement à l’égard des vols
qu’il exploite au moyen d’un aéronef dont la configuration de sièges passagers est de 10 et plus, à l’exclusion
des sièges pilotes;
c) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

parties 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Beginning on March 30, 2020, at 12:00 p.m. Eastern
Daylight Time, before boarding an aircraft for a domestic
flight that an operator operates, the operator must notify
its passengers that they may be subject to a measure to
prevent the spread of COVID-19 taken by the provincial or
territorial government with jurisdiction at the destination
aerodrome for that flight.

Avis
3 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de
l’Est, avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un
vol intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers
qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Health Check Before Boarding

Vérification de santé avant
l’embarquement

Health check — operator
4 Beginning on March 30, 2020, at 12:00 p.m. Eastern
Daylight Time, subject to section 6, an operator must conduct, at the boarding gate, a health check of every passenger before the passenger boards an aircraft for a flight that
the operator operates.

Vérification de santé — utilisateurs
4 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de
l’Est, sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue, à la
porte d’embarquement, une vérification de santé de
chaque passager avant son embarquement à bord d’un
aéronef pour un vol qu’il exploite.
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Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il
présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every passenger

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque passager :

(a) whether they have been refused boarding in the

a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans

(b) whether they are the subject of a provincial or local

b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une ordonnance de

False declaration — obligation of operator
(3) The operator must advise every passenger not to provide answers to the health check questions or the additional questions that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

False declaration — obligation of passenger
(4) A passenger who is subjected to a health check or is
asked the additional questions must not provide answers
that are false or misleading.

Fausse déclaration — obligation du passager
(4) Le passager qui fait l’objet de la vérification de santé
ou à qui les questions supplémentaires sont posées ne doit
pas fournir de réponses fausses ou trompeuses.

Exceptions
6 The operator is not required to conduct a health check
for the following persons:

Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19, and
public health order.

les quatorze jours précédents pour une raison médicale
liée à la COVID-19;
santé publique provinciale ou locale.

(a) a crew member; or

a) un membre de l’équipage;

(b) a passenger who provides a medical certificate cer-

b) le passager qui fournit un certificat médical attes-

Prohibition
7 Beginning on March 30, 2020, at 12:00 p.m. Eastern
Daylight Time, an operator is prohibited from allowing a
passenger to board an aircraft for a flight that the operator
operates if

Interdiction
7 À partir du 30 mars 2020 à 12 heures, heure avancée de
l’Est, il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de tout passager à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il exploite si, selon le cas :

(a) the passenger’s answers to the health check ques-

a) les réponses du passager à la vérification de santé

tifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tions indicate that they exhibit

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

démontrent qu’il présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

(b) the operator observes, during the health check, that

the passenger is exhibiting

(i) a fever and cough, or

b) l’utilisateur observe au cours de la vérification de
santé que le passager présente, selon le cas :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
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(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;

(c) the passenger’s answer to any of the additional

c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des

(d) the passenger is a competent adult and refuses to

d) le passager est un adulte capable et refuse de

Waiting period of 14 days
8 A passenger who is prohibited from boarding an aircraft under section 7 is not permitted to board another
aircraft for the purpose of being transported for a period
of 14 days after the prohibition, unless they provide a
medical certificate certifying that any symptoms referred
to in subsection 5(1) that they are exhibiting are not
related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord
d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté
dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne
fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
9 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

questions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
répondre à l’une des questions qui lui a été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
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the person files a request for a review with the Tribunal; and

e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice or fail to file a request
for a review with the Tribunal within the prescribed
period.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 9(1) and (2))

(paragraphes 9(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

25,000

Article 3

25 000

Section 4

25,000

Article 4

25 000

Subsection 5(1)

25,000

Paragraphe 5(1)

25 000

Subsection 5(2)

25,000

Paragraphe 5(2)

25 000

Subsection 5(3)

25,000

Paragraphe 5(3)

25 000

Subsection 5(4)

5,000

Section 7
Section 8

Paragraphe 5(4)
25,000

5,000
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5 000

Article 7
Article 8

25 000
5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 2 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis
pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

a

a

b
c
d
e
f

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2

b
c
d
e
f

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
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And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act 8f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 2.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique 8f,
prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 9, 2020

Ottawa, le 9 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

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

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

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

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

Application

Application

Flights departing an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order applies
to the following operators who operate a flight, other than

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté
d’urgence s’applique aux utilisateurs ci-après qui

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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a cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:
(a) the holder of a private operator registration docu-

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the
Regulations;

(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1, 3,

4 or 5 of Part VII of the Regulations.

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1226

exploitent des vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs
passagers :
a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement;
b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.

Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Before boarding an aircraft for a domestic flight that an
operator operates, the operator must notify its passengers
that they may be subject to a measure to prevent the
spread of COVID-19 taken by the provincial or territorial
government with jurisdiction at the destination aerodrome for that flight.

Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol
intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers
qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Health Check

Vérification de santé

Health check — operator
4 Subject to section 6, an operator must conduct a health
check of every passenger before the passenger boards an
aircraft for a flight that the operator operates.

Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Health check
5 (1) An operator conducting a health check must ask
questions of every passenger to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il
présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every passenger

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque passager :

(a) whether they have been refused boarding in the

a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans

(b) whether they are the subject of a mandatory quar-

b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obli-

past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19; and
antine order as a result of recent travel or as a result of
an order issued by a provincial or local public health
authority.

les quatorze jours précédents pour une raison médicale
liée à la COVID-19;
gatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance
de santé publique provinciale ou locale.
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False declaration — obligation of operator
(3) The operator must advise every passenger not to provide answers to the health check questions and the additional questions that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

False declaration — obligation of passenger
(4) A passenger who, pursuant to subsections (1) and (2),
is subjected to a health check and is asked the additional
questions must

Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont
posées les questions supplémentaires doit :

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers that they know are false or

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

Observation — operator
(5) During the process of boarding an aircraft for a flight
that the operator operates, the operator must observe
whether any passenger is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).

Observation — utilisateurs
(5) Au cours de l’embarquement à bord d’un aéronef
pour un vol qu’il exploite, l’utilisateur observe chaque
passager pour voir s’il présente tout symptôme visé au
paragraphe (1).

Exceptions
6 The operator is not required to conduct a health check
for the following persons:

Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

misleading.

manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

(a) a crew member; or

a) un membre de l’équipage;

(b) a passenger who provides a medical certificate cer-

b) le passager qui fournit un certificat médical attes-

Prohibition
7 An operator must refuse to allow a passenger to board
an aircraft for a flight that the operator operates if

Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de
tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite
si, selon le cas :

tifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

(a) the passenger’s answers to the health check ques-

tions indicate that they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the operator observes, during the process of board-

ing an aircraft, that the passenger is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the passenger’s answer to any of the additional

questions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
(d) the passenger is a competent adult and refuses to

answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses du passager à la vérification de santé

démontrent qu’il présente, selon le cas :
(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’utilisateur observe au cours de l’embarquement à
bord de l’aéronef que le passager présente, selon le cas :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
d) le passager est un adulte capable et refuse de

répondre à l’une des questions qui lui a été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).
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Waiting period of 14 days
8 A passenger who is refused boarding of an aircraft
under section 7 is not permitted to board another aircraft
for the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord
d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté
dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne
fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
9 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
9 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice or fail to file a request
for a review with the Tribunal within the prescribed
period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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Repeal

Abrogation

10 The Interim Order to Prevent Certain Per-

10 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à cer-

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 9(1) and (2))

(paragraphes 9(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

sons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, made on March 27, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Section 3

5,000

25,000

Section 4

5,000

Subsection 5(1)

taines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19 pris le 27 mars
2020 est abrogé.

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

25,000

Article 4

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Subsection 5(2)

5,000

25,000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Subsection 5(3)

5,000

25,000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Subsection 5(4)

5,000

Paragraphe 5(4)

5 000

Subsection 5(5)

5,000

25,000

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Section 7

5,000

25,000

Article 7

5 000

25 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 3 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis
pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)7g
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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persons and organizations that that Minister considers appropriate in the circumstances before making
the annexed Order;

préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)8g of the Aeronautics Act 9f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 3.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)8g de la Loi sur l’aéronautique9 f,
prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 17, 2020

Ottawa, le 17 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

2019.

administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (screening authority)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

face mask means any non-medical mask or face covering
that is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely and
comfortably cover a person’s nose and mouth without
gaping and can be secured to a person’s head with ties or
ear loops. (masque)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(screening officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
masque Tout masque non médical et tout article destiné
à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux
couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le
lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement
et confortablement le nez et la bouche et qui peut être
attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.
(face mask)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

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

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

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

screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (administration de contrôle)

Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1231

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

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

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

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

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

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

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

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

Application

Application

Flights departing an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), sections 3 to 17 apply to
the following operators who operate a flight, other than a
cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17
s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des
vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

(a) the holder of a private operator registration docu-

a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1, 3,

b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Screening authority
(3) Beginning on April 20, 2020, at 12:00 p.m. Eastern
Daylight Time, sections 18 to 20 apply to the screening
authority at an aerodrome set out in the schedule to the
CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any
other place designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security
Authority Act.

Administration de contrôle
(3) À partir du 20 avril 2020 à midi heure normale de l’Est,
les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de
contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement
sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout
autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien.

Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Before boarding an aircraft for a domestic flight that an
operator operates, the operator must notify its passengers
that they may be subject to a measure to prevent the
spread of COVID-19 taken by the provincial or territorial
government with jurisdiction at the destination aerodrome for that flight.

Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol
intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers
qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and
4 or 5 of Part VII of the Regulations.

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement;
parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
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Health Check

Vérification de santé

Health check — operator
4 Subject to section 6, an operator must conduct a health
check of every passenger before the passenger boards an
aircraft for a flight that the operator operates.

Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Health check
5 (1) An operator conducting a health check must ask
questions of every passenger to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il
présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every passenger

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque passager :

(a) whether they have been refused boarding in the

a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans

(b) whether they are the subject of a mandatory quar-

b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obli-

False declaration — obligation of operator
(3) The operator must advise every passenger not to provide answers to the health check questions and the additional questions that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

False declaration — obligation of passenger
(4) A passenger who, under subsections (1) and (2), is
subjected to a health check and is asked the additional
questions must

Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1) et
(2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont
posées les questions supplémentaires doit :

past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19; and
antine order as a result of recent travel or as a result of
an order issued by a provincial or local public health
authority.

les quatorze jours précédents pour une raison médicale
liée à la COVID-19;
gatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance
de santé publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers that they know are false or

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

Observation — operator
(5) Before passengers board an aircraft for a flight that
the operator operates, the operator must observe whether
any passenger is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

Observation — utilisateurs
(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef
pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe
chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme
visé au paragraphe (1).

Exceptions
6 The operator is not required to conduct a health check
for the following persons:

Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

misleading.

(a) a crew member; or

manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

a) les membres d’équipage;
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(b) a passenger who provides a medical certificate cer-

b) le passager qui fournit un certificat médical attes-

Prohibition
7 An operator must refuse to allow a passenger to board
an aircraft for a flight that the operator operates if

Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de
tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite
si, selon le cas :

tifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

(a) the passenger’s answers to the health check ques-

tions indicate that they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the operator observes, before a passenger boards

an aircraft, that the passenger is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the passenger’s answer to any of the additional

questions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
(d) the passenger is a competent adult and refuses to

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses du passager à la vérification de santé

démontrent qu’il présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’utilisateur observe, avant qu’il n’embarque à bord
de l’aéronef, que le passager présente :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);

answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

d) le passager est un adulte capable et refuse de

Waiting period of 14 days
8 A passenger who is refused boarding of an aircraft
under section 7 is not permitted to board another aircraft
for the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord
d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté
dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne
fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas
liés à la COVID-19.

Face Masks

Masques

Application
9 (1) Subject to subsection (2), sections 10 to 17 apply
beginning on April 20, 2020, at 12:00 p.m. Eastern Daylight Time.

Application
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 10 à 17
s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à midi, heure
avancée de l’Est.

Exception
(2) Sections 10 to 17 do not apply to the following
passengers:

Exception
(2) Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers
suivants :

répondre à l’une des questions qui lui a été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

(c) a person who is unconscious; or

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove a face mask with-

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

COVID-19;

out assistance.

reliées à la COVID-19;

par elle-même.
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Notification
10 An operator must notify every passenger that intends
to board an aircraft for a flight that the operator operates
that

Avis
10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des
conditions suivantes :

(a) the passenger must be in possession, prior to board-

a) le passager doit avoir un masque en sa possession

(b) the passenger must wear the face mask at all times

b) il doit porter le masque en tout temps durant le vol

(c) the passenger must comply with any instructions

c) il doit respecter les instructions des membres

Confirmation
11 Every passenger must confirm to the operator prior to
boarding an aircraft for a flight that the operator operates
that they are in possession of a face mask.

Confirmation
11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite,
qu’il a un masque en sa possession.

False declaration
12 A passenger must not provide a confirmation under
section 11 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation
visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Verification
13 During the boarding process for a flight that the operator operates, the operator must verify that every passenger boarding the aircraft is in possession of a face mask.

Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite,
l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord
de l’aéronef a un masque en sa possession.

Wearing of face mask
14 (1) An operator must require a passenger to wear a
face mask at all times during a flight the operator operates
when the passenger is 2 m or less from another person
unless both persons live in the same private dwellinghouse or other place that serves that purpose.

Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un
masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque
le passager ne peut être à une distance supérieure à
2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient
des occupants de la même maison d’habitation ou de ce
qui en tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

ing, of a face mask;

during the flight when they are 2 m or less from another
person unless both persons live in the same private
dwelling-house or other place that serves that purpose;
and
given by a crew member with respect to wearing a face
mask.

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

(c) when a crew member authorizes the removal of the

avant de monter à bord;

lorsqu’il ne peut être à une distance supérieure à
2 mètres de toute autre personne, à moins qu’elles ne
soient des occupants de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
d’équipage à l’égard du port du masque.

a) la sécurité du passager est compromise par le port

du masque;

b) le passager boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

face mask to address the passenger’s special needs or
unforeseen circumstances.

c) le passager est autorisé par un membre d’équipage à

Compliance — passenger
15 A passenger must comply with any instructions given
by a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité — passager
15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.
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Prohibition — operator
16 An operator is prohibited from permitting a passenger
to board an aircraft for a flight that the operator operates
if

Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
exploite si, selon le cas :

(a) the passenger is a competent adult and does not

a) le passager est un adulte capable et ne fournit pas,

provide, or refuses to provide, the confirmation referred
to in section 11;
(b) the operator cannot verify under section 13 that the

passenger is in possession of face mask; or

(c) the passenger refuses to comply with instructions

given by a crew member with respect to wearing a face
mask.

Refusal to comply
17 If, during a flight that an operator operates, a passenger refuses to comply with an instruction given by a crew
member with respect to wearing a face mask, the operator
must
(a) keep a record of

ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’ar-

ticle 13, si le passager a un masque en sa possession;

c) le passager refuse de se conformer aux instructions

données par un membre d’équipage à l’égard du port
du masque.
Refus de se conformer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par
un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’utilisateur :
a) consigne dans un dossier l’information suivante :

(i) the date and flight number,

(i) la date et le numéro du vol,

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

(ii) le nom et les coordonnées du passager,

(iii) the passenger’s seat number on the flight, and

(iii) le numéro du siège occupé par le passager,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iv) les circonstances qui ont mené au refus de se

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

b) informe dès que possible le ministre des Transports

ply; and

ord created under paragraph (a).

conformer;

de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).

Screening Authority

Administration de contrôle

Requirement — passenger screening checkpoint
18 (1) A screening authority must advise a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
under the Canadian Aviation Security Regulations, 2012
to wear a face mask at all times during screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment
pendant le contrôle.

Requirement — non-passenger screening checkpoint
(2) A person who is screened at a non-passenger screening checkpoint under the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, must wear a face mask if advised to do
so by a screening officer.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point
de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un
masque si un agent de contrôle l’en avise.

Requirement to wear
(3) A person who has been advised to wear a face mask
under subsections (1) or (2) must do so.

Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1)
ou (2) est tenue de porter un masque.

Exception
(4) Despite subsections (1) to (3), a person who is listed in
any of paragraphs 9(2)(a) to (d) is not required to wear a
face mask.

Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées
aux alinéas 9(2)a) à d) ne sont pas tenues de porter de
masque.
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Removing face mask
19 Despite section 18, a person who is required by a
screening officer to remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne
enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la
demande.

Prohibition — refusal
20 A screening authority must not permit a person, other
than a person listed in any of paragraphs 9(2)(a) to (d),
who has been advised to wear a face mask and refuses to
do so, to pass beyond a screening checkpoint into a
restricted area, including a sterile area.

Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une
personne visée à l’un des alinéas 9(2)a) à d), et qui n’en
porte pas de traverser un point de contrôle pour se rendre
dans une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
21 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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the amount specified in the notice or fail to file a request
for a review with the Tribunal within the prescribed
period.

Repeal

Abrogation

22 The Interim Order to Prevent Certain Persons

22 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 21(1) and (2))

(paragraphes 21(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights in Canada due to COVID-19
No. 2, made on April 9, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Section 3

5,000

25,000

Section 4

5,000

Subsection 5(1)
Subsection 5(2)

certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19 pris le 9 avril
2020 est abrogé.

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

25,000

Article 4

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Subsection 5(3)

5,000

25,000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Subsection 5(4)

5,000

Paragraphe 5(4)

5 000

Subsection 5(5)

5,000

25,000

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Section 7

5,000

25,000

Article 7

5 000

25 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 11

5,000

Article 11

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Section 13

5,000

25,000

Article 13

5 000

25 000

Subsection 14(1)

5,000

25,000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25,000

Paragraphe 18(1)

Subsection 18(1)
Subsection 18(2)
Section 20

25,000

5,000

Paragraphe 18(2)
25,000

Article 20

25 000

25 000
25 000

5 000
25 000
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 4

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 4 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire
à certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis
pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 4.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 30, 2020

Ottawa, le 30 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 4

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

2019.

administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (screening authority)

COVID-19 means
(COVID-19)

a
b
c
d
e
f
g

the

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

coronavirus

disease

a
b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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face mask means any non-medical mask or face covering
that is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely and
comfortably cover a person’s nose and mouth without
gaping and can be secured to a person’s head with ties or
ear loops. (masque)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (administration de contrôle)
screening officer has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012.
(agent de contrôle)
sterile area has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
stérile)
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agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(screening officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
masque Tout masque non médical et tout article destiné
à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux
couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le
lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement
et confortablement le nez et la bouche et qui peut être
attaché à la tête avec des attaches ou des boucles latérales.
(face mask)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
zone réglementée S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(restricted area)
zone stérile S’entend au sens de l’article 3 du Règlement
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (sterile area)

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

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

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

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

Application

Application

Flights departing an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), sections 3 to 17 apply to
the following operators who operate a flight, other than a
cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17
s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des
vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

(a) the holder of a private operator registration docu-

a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement;
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(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1, 3,

b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Screening authority
(3) Sections 18 to 20 apply to the screening authority at an
aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place
designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the
Canadian Air Transport Security Authority Act.

Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de
contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement
sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout
autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne
de la sûreté du transport aérien.

Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Before boarding an aircraft for a domestic flight that an
operator operates, the operator must notify its passengers
that they may be subject to a measure to prevent the
spread of COVID-19 taken by the provincial or territorial
government with jurisdiction at the destination aerodrome for that flight.

Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol
intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise ses passagers
qu’ils peuvent faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la COVID-19.

Health Check

Vérification de santé

Health check — operator
4 Subject to section 6, an operator must conduct a health
check of every passenger before the passenger boards an
aircraft for a flight that the operator operates.

Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque passager avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Health check
5 (1) An operator conducting a health check must ask
questions of every passenger to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque passager pour vérifier s’il
présente les symptômes suivants :

4 or 5 of Part VII of the Regulations.

parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every passenger

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque passager :

(a) whether they have been refused boarding in the past

a) d’une part, s’il s’est vu refuser l’embarquement dans

(b) whether they are the subject of a mandatory quar-

b) d’autre part, s’il fait l’objet d’une quarantaine obli-

14 days due to a medical reason related to COVID-19;
and
antine order as a result of recent travel or as a result of
an order issued by a provincial or local public health
authority.

les quatorze jours précédents pour une raison médicale
liée à la COVID-19;
gatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance
de santé publique provinciale ou locale.
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False declaration — obligation of operator
(3) The operator must advise every passenger not to provide answers to the health check questions and the additional questions that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque passager qu’il ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

False declaration — obligation of passenger
(4) A passenger who, under subsections (1) and (2), is
subjected to a health check and is asked the additional
questions must

Fausse déclaration — obligations du passager
(4) Le passager qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont
posées les questions supplémentaires doit :

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers that they know are false or

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

Observation — operator
(5) Before passengers board an aircraft for a flight that
the operator operates, the operator must observe whether
any passenger is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

Observation — utilisateurs
(5) Avant que les passagers n’embarquent dans l’aéronef
pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe
chacun d’entre eux pour voir s’il présente tout symptôme
visé au paragraphe (1).

Exceptions
6 The operator is not required to conduct a health check
for the following persons:

Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

misleading.

manière qu’il sait fausse ou trompeuse.

(a) a crew member; or

a) les membres d’équipage;

(b) a passenger who provides a medical certificate cer-

b) le passager qui fournit un certificat médical attes-

Prohibition
7 An operator must refuse to allow a passenger to board
an aircraft for a flight that the operator operates if

Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de
tout passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite
si, selon le cas :

tifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

(a) the passenger’s answers to the health check ques-

tions indicate that they exhibit
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the operator observes, before a passenger boards

an aircraft, that the passenger is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the passenger’s answer to any of the additional

questions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
(d) the passenger is a competent adult and refuses to

answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses du passager à la vérification de santé

démontrent qu’il présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’utilisateur observe, avant qu’il n’embarque à bord
de l’aéronef, que le passager présente :
(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) le passager a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui a été posées en application du paragraphe 5(2);
d) le passager est un adulte capable et refuse de

répondre à l’une des questions qui lui a été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).
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Waiting period of 14 days
8 A passenger who is refused boarding of an aircraft
under section 7 is not permitted to board another aircraft
for the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 Le passager qui s’est vu refuser l’embarquement à bord
d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transporté
dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’il ne
fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’il présente ne sont pas
liés à la COVID-19.

Face Masks

Masques

Exception
9 Sections 10 to 17 do not apply to the following
passengers:

Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux passagers
suivants :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

(c) a person who is unconscious; or

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove a face mask with-

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

Notification
10 An operator must notify every passenger that intends
to board an aircraft for a flight that the operator operates
that

Avis
10 L’utilisateur avise tout passager qui a l’intention d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite des
conditions suivantes :

(a) the passenger must be in possession, prior to board-

a) le passager doit avoir un masque en sa possession

(b) the passenger must wear the face mask at all times

b) il doit porter le masque en tout temps durant le

(c) the passenger must comply with any instructions

c) il doit respecter les instructions des membres

Confirmation
11 Every passenger must confirm to the operator prior to
boarding an aircraft for a flight that the operator operates
that they are in possession of a face mask.

Confirmation
11 Tout passager confirme à l’utilisateur, avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier exploite,
qu’il a un masque en sa possession.

False declaration
12 A passenger must not provide a confirmation under
section 11 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
12 Il est interdit au passager de fournir la confirmation
visée à l’article 11 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Verification
13 During the boarding process for a flight that the operator operates, the operator must verify that every passenger boarding the aircraft is in possession of a face mask.

Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite,
l’utilisateur vérifie si chaque passager embarquant à bord
de l’aéronef a un masque en sa possession.

COVID-19;

out assistance.

ing, of a face mask;

during the flight when they are 2 m or less from another
person unless both persons live in the same private
dwelling-house or other place that serves that purpose;
and
given by a crew member with respect to wearing a face
mask.

reliées à la COVID-19;

par elle-même.

avant de monter à bord;

vol lorsqu’il ne peut être à une distance supérieure à
2 mètres de toute autre personne, à moins qu’elles ne
soient des occupants de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
d’équipage à l’égard du port du masque.
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Wearing of face mask
14 (1) An operator must require a passenger to wear a
face mask at all times during a flight the operator operates
when the passenger is 2 m or less from another person
unless both persons live in the same private dwellinghouse or other place that serves that purpose.

Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que tout passager porte un
masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque
le passager ne peut être à une distance supérieure à
2 mètres d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient
des occupants de la même maison d’habitation ou de ce
qui en tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

(c) when a crew member authorizes the removal of the

a) la sécurité du passager est compromise par le port

du masque;

b) le passager boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

face mask to address the passenger’s special needs or
unforeseen circumstances.

c) le passager est autorisé par un membre d’équipage à

Compliance — passenger
15 A passenger must comply with any instructions given
by a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité — passager
15 Le passager doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

Prohibition — operator
16 An operator is prohibited from permitting a passenger
to board an aircraft for a flight that the operator operates
if

Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’un passager à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
exploite si, selon le cas :

(a) the passenger is a competent adult and does not

a) le passager est un adulte capable et ne fournit pas,

provide, or refuses to provide, the confirmation referred
to in section 11;
(b) the operator cannot verify under section 13 that the

passenger is in possession of face mask; or

(c) the passenger refuses to comply with instructions

given by a crew member with respect to wearing a face
mask.

Refusal to comply
17 If, during a flight that an operator operates, a passenger refuses to comply with an instruction given by a crew
member with respect to wearing a face mask, the operator
must
(a) keep a record of

retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.

ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’ar-

ticle 13, si le passager a un masque en sa possession;

c) le passager refuse de se conformer aux instructions

données par un membre d’équipage à l’égard du port
du masque.
Refus de se conformer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, un passager refuse de se conformer aux instructions données par
un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’utilisateur :
a) consigne dans un dossier l’information suivante :

(i) the date and flight number,

(i) la date et le numéro du vol,

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

(ii) le nom et les coordonnées du passager,

(iii) the passenger’s seat number on the flight, and

(iii) le numéro du siège occupé par le passager,

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iv) les circonstances qui ont mené au refus de se

ply; and

conformer;
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b) informe dès que possible le ministre des Transports

de la création d’un dossier en application de l’alinéa a).

Screening Authority

Administration de contrôle

Requirement — passenger screening checkpoint
18 (1) A screening authority must advise a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
under the Canadian Aviation Security Regulations, 2012
to wear a face mask at all times during screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment
pendant le contrôle.

Requirement — non-passenger screening checkpoint
(2) A person who is screened at a non-passenger screening checkpoint under the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, must wear a face mask if advised to do
so by a screening officer.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point
de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un
masque si un agent de contrôle l’en avise.

Requirement to wear
(3) A person who has been advised to wear a face mask
under subsections (1) or (2) must do so.

Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1)
ou (2) est tenue de porter un masque.

Exception
(4) Despite subsections (1) to (3), a person who is listed in
any of paragraphs 9(a) to (d) is not required to wear a face
mask.

Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées
aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de
masque.

Removing face mask
19 Despite section 18, a person who is required by a
screening officer to remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne
enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la
demande.

Prohibition — refusal
20 A screening authority must not permit a person, other
than a person listed in any of paragraphs 9(a) to (d), who
has been advised to wear a face mask and refuses to do so,
to pass beyond a screening checkpoint into a restricted
area, including a sterile area.

Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit, à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une
personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte
pas de traverser un point de contrôle pour se rendre dans
une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
21 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.
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Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice or fail to file a request
for a review with the Tribunal within the prescribed
period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

22 The Interim Order to Prevent Certain Persons

22 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 21(1) and (2))

(paragraphes 21(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights in Canada due to COVID-19
No. 3, made on April 17, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Section 3

5,000

25,000

Section 4

5,000

Subsection 5(1)
Subsection 5(2)

certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19 pris le 17 avril
2020 est abrogé.

Personne physique

Personne morale

Article 3

5 000

25 000

25,000

Article 4

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000
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Column 1

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Subsection 5(3)

5,000

25,000

Subsection 5(4)

5,000

Subsection 5(5)

5,000

Section 7

5,000

Section 8

5,000

Section 10

5,000

Section 11

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)
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Personne physique

Personne morale

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Paragraphe 5(4)

5 000

25,000

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

25,000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

Article 10

5 000

5,000

Article 11

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Section 13

5,000

25,000

Article 13

5 000

25 000

Subsection 14(1)

5,000

25,000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25,000

Paragraphe 18(1)

Subsection 18(1)
Subsection 18(2)

25,000

5,000

Section 20

Paragraphe 18(2)
25,000

25 000

25 000
25 000

5 000

Article 20

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 6

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 6 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis
pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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89Therefore, the Minister of Transport, pursuant to
subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the
annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 6.

89À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, May 26, 2020

Ottawa, le 26 mai 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 6

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

2019.

administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (screening authority)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

face mask means any non-medical mask or face covering
that is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely
cover a person’s nose and mouth without gaping and can
be secured to a person’s head with ties or ear loops.
(masque)
non-passenger screening checkpoint has the same
meaning as in section 3 of the Canadian Aviation
Security Regulations, 2012. (point de contrôle des
non-passagers)
passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
restricted area has the same meaning as in section 3 of
the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
réglementée)
screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (administration de contrôle)

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
(screening officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
masque Tout masque non médical et tout article destiné
à couvrir le visage qui est constitué d’au moins deux
couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le
lin, dont la taille est suffisante pour couvrir complètement
le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut être
solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons
formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
(face mask)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement S’entend du Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

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

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

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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sterile area has the same meaning as in section 3 of the
Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (zone
stérile)

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

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

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

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

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

Application

Application

Flights departing an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), sections 3 to 17 apply to
the following operators who operate a flight, other than a
cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17
s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des
vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

(a) the holder of a private operator registration docu-

a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1, 3,

b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Screening authority
(3) Sections 18 to 20 apply to the screening authority at an
aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place
designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the
Canadian Air Transport Security Authority Act.

Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de
contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement
sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout
autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien.

Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Before boarding an aircraft for a domestic flight that an
operator operates, the operator must notify every person
that intends to board the flight that they may be subject to
a measure to prevent the spread of COVID-19 taken by the
provincial or territorial government with jurisdiction at
the destination aerodrome for that flight.

Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol
intérieur qu’il exploite, l’utilisateur avise toute personne
qui a l’intention d’embarquer sur le vol qu’elle peut faire
l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome de destination du vol visant à prévenir la propagation de la
COVID-19.

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and
4 or 5 of Part VII of the Regulations.

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement;
parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
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Health Check

Vérification de santé

Health check — operator
4 Subject to section 6, an operator must conduct a health
check of every person before the person boards an aircraft
for a flight that the operator operates.

Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne avant son embarquement à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite.

Health check
5 (1) An operator conducting a health check must ask
questions of every person to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle
présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every person

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque personne :

(a) whether they have been refused boarding in the

a) d’une part, si elle s’est vu refuser l’embarquement

(b) whether they are the subject of a mandatory quar-

b) d’autre part, si elle fait l’objet d’une quarantaine

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

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé et aux questions supplémentaires d’une manière qu’elle sait fausse ou
trompeuse.

False declaration — obligation of person
(4) A person who, under subsections (1) and (2), is subjected to a health check and is asked the additional questions must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et
(2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont
posées les questions supplémentaires doit :

past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19; and
antine order as a result of recent travel or as a result of
an order issued by a provincial or local public health
authority.

dans les quatorze jours précédents pour une raison
médicale liée à la COVID-19;
obligatoire, du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

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

(b) not provide answers that they know are false or

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

Observation — operator
(5) Before a person boards an aircraft for a flight that the
operator operates, the operator must observe whether
the person is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

Observation — utilisateur
(5) Avant que les personnes n’embarquent dans l’aéronef
pour un vol que l’utilisateur exploite, ce dernier observe
chacune d’entre elles pour voir si elle présente tout symptôme visé au paragraphe (1).

misleading.

manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.
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Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

(a) a crew member; or

a) les membres d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Prohibition
7 An operator must refuse to allow a person to board an
aircraft for a flight that the operator operates if

Refus
7 L’utilisateur est tenu de refuser l’embarquement de
toute personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
exploite si, selon le cas :

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the operator observes, before a person boards an

aircraft, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s answer to any of the additional ques-

tions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’utilisateur observe, avant qu’elle n’embarque à

bord de l’aéronef, que la personne présente :
(i) soit de la fièvre et de la toux,

(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui ont été posées en
application du paragraphe 5(2);

answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Waiting period of 14 days
8 A person who is refused boarding of an aircraft under
section 7 is not permitted to board another aircraft for the
purpose of being transported for a period of 14 days after
the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement à bord
d’un aéronef en application de l’article 7 ne peut embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée
dans les quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle ne
fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont
pas liés à la COVID-19.

Face Masks

Masques

Exception
9 Sections 10 to 17 do not apply to the following persons:

Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;
(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

COVID-19;

(c) a person who is unconscious; or
(d) a person who is unable to remove a face mask with-

out assistance.

répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).

a) l’enfant en bas âge;
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

reliées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;
d) la personne qui est incapable de retirer son masque

par elle-même.
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Notification
10 An operator must notify every person that intends to
board an aircraft for a flight that the operator operates
that

Avis
10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention
d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il exploite
des conditions suivantes :

(a) the person must be in possession, prior to board-

a) la personne doit avoir un masque en sa possession

(b) the person must wear the face mask at all times

b) elle doit porter le masque en tout temps durant le

ing, of a face mask;

during the flight when they are 2 m or less from another
person unless both persons live in the same dwellinghouse or other place that serves that purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given

avant de monter à bord;

vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou
moins de toute autre personne, à moins qu’elles ne
soient des occupants de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;

by a crew member with respect to wearing a face mask.

c) elle doit respecter les instructions des membres

Confirmation
11 Every person must confirm to the operator prior to
boarding an aircraft for a flight that the operator operates
that they are in possession of a face mask.

Confirmation
11 Toute personne confirme à l’utilisateur, avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol que ce dernier
exploite, qu’elle a un masque en sa possession.

False declaration
12 A person must not provide a confirmation under section 11 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
12 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation
visée à l’article 11 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Verification
13 During the boarding process for a flight that the operator operates, the operator must verify that every person
boarding the aircraft is in possession of a face mask.

Vérification
13 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite,
l’utilisateur vérifie si chaque personne embarquant à bord
de l’aéronef a un masque en sa possession.

Wearing of face mask
14 (1) An operator must require a person to wear a face
mask at all times during a flight the operator operates
when the person is 2 m or less from another person unless
both persons live in the same dwelling-house or other
place that serves that purpose.

Port du masque
14 (1) L’utilisateur exige que toute personne porte un
masque en tout temps durant le vol qu’il exploite, lorsque
la personne est à une distance de deux mètres ou moins
d’une autre personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en
tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

(c) when a crew member authorizes the removal of the

d’équipage à l’égard du port du masque.

a) la sécurité de la personne est compromise par le

port du masque;

b) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

face mask to address the person’s special needs or
unforeseen circumstances.

c) la personne est autorisée par un membre d’équipage

Compliance — person
15 A person must comply with any instructions given by
a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité — personne
15 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.
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Interdiction — utilisateur
16 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
exploite si, selon le cas :

vide, or refuses to provide, the confirmation referred to
in section 11;

a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas,

(b) the operator cannot verify under section 13 that the

b) l’utilisateur ne peut pas vérifier, aux termes de l’ar-

(c) the person refuses to comply with instructions

c) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
17 If, during a flight that an operator operates, a person
refuses to comply with an instruction given by a crew
member with respect to wearing a face mask, the operator
must

Refus d’obtempérer
17 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur exploite, une personne refuse de se conformer aux instructions données
par un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’utilisateur :

person is in possession of a face mask; or

given by a crew member with respect to wearing a face
mask.

(a) keep a record of

ou refuse de fournir, la confirmation visée à l’article 11;
ticle 13, si la personne a un masque en sa possession;

données par un membre d’équipage à l’égard du port
du masque.

a) consigne dans un dossier l’information suivante :

(i) the date and flight number,

(i) la date et le numéro du vol,

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

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

(iii) the person’s seat number on the flight, and

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

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iv) les circonstances qui ont mené au refus de se

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

b) informe dès que possible le ministre de la création

ply; and

ord created under paragraph (a).

conformer;

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Screening Authority

Administration de contrôle

Requirement — passenger screening checkpoint
18 (1) A screening authority must advise a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
under the Canadian Aviation Security Regulations, 2012
to wear a face mask at all times during screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne que celle-ci doit porter un masque à tout moment
pendant le contrôle.

Requirement — non-passenger screening checkpoint
(2) A person who is screened at a non-passenger screening checkpoint under the Canadian Aviation Security
Regulations, 2012, must wear a face mask if advised to do
so by a screening officer.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point
de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement
canadien de 2012 sur la sûreté aérienne doit porter un
masque si un agent de contrôle l’en avise.

Requirement to wear
(3) A person who has been advised to wear a face mask
under subsection (1) or (2) must do so.

Port du masque
(3) La personne avisée en application des paragraphes (1)
ou (2) est tenue de porter un masque.

Exception
(4) Despite subsections (1) to (3), a person who is listed in
any of paragraphs 9(a) to (d) is not required to wear a face
mask.

Exceptions
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées
aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de
masque.
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Removing face mask
19 Despite section 18, a person who is required by a
screening officer to remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne
enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la
demande.

Prohibition — refusal
20 A screening authority must not permit a person, other
than a person listed in any of paragraphs 9(a) to (d), who
has been advised to wear a face mask and refuses to do so,
to pass beyond a screening checkpoint into a restricted
area, including a sterile area.

Interdiction — refus
20 L’administration de contrôle interdit à toute personne
qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte pas
de traverser un point de contrôle pour se rendre dans une
zone réglementée, y compris une zone stérile.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
21 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice or fail to file a request
for a review with the Tribunal within the prescribed
period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi
contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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Repeal

Abrogation

22 The Interim Order to Prevent Certain Persons

22 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à

from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 5, made on May 13, 2020, is repealed.

certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19 pris le 13 mai
2020 est abrogé.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 21(1) and (2))

(paragraphes 21(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Subsection 5(1)

5,000

25,000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Subsection 5(2)

5,000

25,000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000

Subsection 5(3)

5,000

25,000

Paragraphe 5(3)

5 000

25 000

Subsection 5(4)

5,000

Paragraphe 5(4)

5 000

Subsection 5(5)

5,000

25,000

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

Section 7

5,000

25,000

Article 7

5 000

25 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

Section 11

5,000

Article 11

5 000

Section 12

5,000

Article 12

5 000

Section 13

5,000

25,000

Article 13

5 000

25 000

Subsection 14(1)

5,000

25,000

Paragraphe 14(1)

5 000

25 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

25,000

Article 16

5 000

25 000

Section 17

5,000

25,000

Article 17

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 18(1)

Subsection 18(1)
Subsection 18(2)
Section 20

25,000

5,000

Paragraphe 18(2)
25,000

Article 20

25 000

25 000
5 000
25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 7

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols au Canada en
raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 7 is required to deal with a significant

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est requis
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risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights in Canada due to COVID-19, No. 7.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols au Canada
en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, June 4, 2020

Ottawa, le 4 juin 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights in Canada due to
COVID-19, No. 7

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols au Canada en raison de la COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

2019.

administration de contrôle S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (screening authority)

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

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

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi
sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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passenger screening checkpoint has the same meaning
as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012. (point de contrôle des passagers)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
screening authority has the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations,
2012. (administration de contrôle)
screening officer has the same meaning as in section 2 of
the Canadian Air Transport Security Authority Act.
(agent de contrôle)
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complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et
qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière
les oreilles. (face mask)
point de contrôle des non-passagers S’entend au sens
de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers S’entend au sens de
l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

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

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

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

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

Application

Application

Flights departing from an aerodrome in Canada
2 (1) Subject to subsection (2), sections 3 to 17 apply to
the following operators who operate a flight, other than a
cargo flight without passengers, from an aerodrome in
Canada and to their passengers:

Vols en partance d’un aérodrome au Canada
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 3 à 17
s’appliquent aux utilisateurs ci-après qui exploitent des
vols, à l’exception des vols de fret sans passagers, en partance d’un aérodrome au Canada et à leurs passagers :

(a) the holder of a private operator registration docu-

a) le détenteur d’un document d’enregistrement d’ex-

(b) the holder of a certificate issued under Subpart 1, 3,
4 or 5 of Part VII of the Regulations.

b) le titulaire d’un certificat délivré en vertu des sous-

Exception
(2) Section 3 does not apply to the holder of a certificate
issued under Subpart 1 of Part VII of the Regulations.

Exception
(2) L’article 3 ne s’applique pas au titulaire d’un certificat
délivré en vertu de la sous-partie 1 de la partie VII du
Règlement.

Screening authority
(3) Sections 18 to 20 apply to the screening authority at an
aerodrome set out in the schedule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or at any other place
designated by the Minister under subsection 6(1.1) of the
Canadian Air Transport Security Authority Act.

Administration de contrôle
(3) Les articles 18 à 20 s’appliquent à l’administration de
contrôle à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement
sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout
autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la
sûreté du transport aérien.

ment issued under Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

ploitant privé délivré en vertu de la sous-partie 4 de la
partie VI du Règlement;
parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement.
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Provincial and Territorial
Measures

Mesures prises par les
provinces et les territoires

Notification
3 Before boarding an aircraft for a domestic flight that an
operator operates, the operator must notify every person
who intends to board the aircraft as a passenger that they
may be subject to any measure to prevent the spread of
COVID-19 taken by the provincial or territorial government with jurisdiction at the destination aerodrome for
that flight.

Avis
3 Avant l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol
intérieur qu’il effectue, l’utilisateur avise toute personne
qui a l’intention d’embarquer en tant que passager qu’elle
peut faire l’objet de toute mesure prise par l’administration provinciale ou territoriale compétente à l’aérodrome
de destination du vol visant à prévenir la propagation de
la COVID-19.

Health Check

Vérification de santé

Health check — operator
4 Subject to section 6, an operator must conduct a health
check of every person boarding an aircraft for a flight that
the operator operates.

Vérification de santé — utilisateur
4 Sous réserve de l’article 6, l’utilisateur effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord
d’un aéronef pour un vol qu’il effectue.

Health check
5 (1) An operator conducting a health check must ask
questions of every person to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
5 (1) L’utilisateur qui effectue la vérification de santé
pose des questions à chaque personne pour vérifier si elle
présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional questions
(2) In addition to the health check, the operator must ask
every person

Questions supplémentaires
(2) En plus de la vérification de santé, il demande à
chaque personne :

(a) whether they have been refused boarding in the

a) d’une part, si elle s’est vu refuser l’embarquement

(b) whether they are the subject of a mandatory quar-

b) d’autre part, si elle fait l’objet d’une quarantaine

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

Fausse déclaration — obligation de l’utilisateur
(3) Il avise chaque personne qu’elle ne doit pas fournir de
réponses à la vérification de santé ou aux questions supplémentaires qu’elle sait fausses ou trompeuses.

False declaration — obligation of person
(4) A person who, under subsections (1) and (2), is subjected to a health check and is asked the additional questions must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) Le personne qui, en application des paragraphes (1) et
(2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui sont
posées les questions supplémentaires est tenue :

past 14 days due to a medical reason related to COVID19; and
antine order as a result of recent travel or as a result of
an order issued by a provincial or local public health
authority.

dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle

misleading.

sait fausses ou trompeuses.
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Observation — operator
(5) Before a person boards an aircraft for a flight that the
operator operates, the operator must observe whether
the person is exhibiting any symptoms referred to in
subsection (1).

Observation — utilisateurs
(5) Avant que les personnes n’embarquent à bord d’un
aéronef pour un vol que l’utilisateur effectue, ce dernier
observe chacune d’entre elles pour voir si elles présentent
tout symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions
6 The operator is not required to conduct a health check
for the following persons:

Exceptions
6 L’utilisateur n’est pas tenu d’effectuer la vérification de
santé des personnes suivantes :

(a) a crew member; or

a) les membres d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

ing that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 5(1) qu’elle
présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Prohibition
7 An operator must not permit a person to board an aircraft for a flight that the operator operates if

Refus
7 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement de toute personne à bord d’un aéronef pour un vol
qu’il effectue si, selon le cas :

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the operator observes, before the person boards an

aircraft, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s answer to any of the additional ques-

tions asked of them under subsection 5(2) is in the
affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’utilisateur observe, avant l’embarquement, que la

personne présente :

(i) soit de la fièvre et de la toux,
(ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à l’une des

questions supplémentaires qui lui ont été posées en
application du paragraphe 5(2);

answer any of the questions asked of them under subsection 5(1) or (2).

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Waiting period of 14 days
8 A person who is not permitted to board an aircraft
under section 7 is not permitted to board another aircraft
for the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 5(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
8 La personne à qui l’embarquement à bord d’un aéronef
n’a pas été permis en application de l’article 7 ne peut
embarquer à bord d’un autre aéronef en vue d’être transportée dans les quatorze jours suivant le refus, à moins de
fournir un certificat médical attestant que les symptômes
visés au paragraphe 5(1) qu’elle présente ne sont pas liés à
la COVID-19.

Face Masks

Masques

Exception
9 Sections 10 to 17 do not apply to the following persons:

Exception
9 Les articles 10 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;

répondre à l’une des questions qui lui ont été posées en
application des paragraphes 5(1) ou (2).

a) l’enfant en bas âge;
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(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

(c) a person who is unconscious; or

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove their face mask

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

Notification
10 An operator must notify every person who intends to
board an aircraft for a flight that the operator operates
that

Avis
10 L’utilisateur avise toute personne qui a l’intention
d’embarquer à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue
des conditions suivantes :

(a) the person must be in possession of a face mask

a) la personne doit avoir un masque en sa possession

(b) the person must wear the face mask at all times

b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de

COVID-19;

without assistance.

prior to boarding;

during the boarding process and during the flight when
they are 2 m or less from another person unless both
persons are occupants of the same dwelling-house or
other place that serves that purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given

reliées à la COVID-19;

par elle-même.

avant l’embarquement;

l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une
distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle ne soit un occupant de la même
maison d’habitation de cette personne ou de ce qui en
tient lieu;

by a gate agent or a crew member with respect to wearing a face mask.

c) elle doit respecter les instructions des agents d’em-

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

Obligation d’avoir un masque en sa possession
11 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa possession avant d’embarquer à bord d’un aéronef pour un
vol en partance d’un aérodrome du Canada.

Wearing of face mask — person
12 (1) Subject to subsections (2) and (3), an operator
must require a person to wear a face mask at all times during the boarding process and during a flight the operator
operates when the person is 2 m or less from another
person.

Port du masque — personne
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que toute personne porte un masque en tout
temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il
effectue, lorsque la personne est à une distance de deux
mètres ou moins d’une autre personne.

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

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

(a) when the only other persons who are 2 m or less

from the person are occupants of the person’s dwellinghouse or other place that serves this purpose;
(b) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

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

medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

removal of the face mask to address the person’s special needs or unforeseen circumstances; or
(e) when a gate agent authorizes the removal of the

face mask to verify the person’s identity.

barquement et des membres d’équipage à l’égard du
port du masque.

a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou

moins est un occupant de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
b) le port du masque risque de compremettre la sécu-

rité de la personne;

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

d) la personne est autorisée par un membre d’équipage

ou un agent d’embarquement à retirer son masque en
raison de besoins particuliers ou de circonstances
imprévues;
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e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment à retirer son masque pendant le contrôle
d’identification.
Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to the following persons
when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the operator who is not a crew

member performing their duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the operator; or
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the
operator.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de
pilotage :
a) un inspecteur des transporteurs aériens du minis-

tère des Transports;

b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de

l’État où l’aéronef est immatriculé;

c) un employé de l’utilisateur qui n’est pas un membre

d’équipage exerçant ses fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent
soit pour un partenaire à code partagé de l’utilisateur;

e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’utilisateur.

Compliance — person
13 A person must comply with any instructions given by
a crew member or a gate agent with respect to wearing a
face mask.

Conformité — personne
13 Toute personne se conforme aux instructions données
du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement à
l’égard du port du masque.

Prohibition — operator
14 An operator must not permit a person to board an aircraft for a flight that the operator operates if

Interdiction — utilisateur
14 Il est interdit à l’utilisateur de permettre l’embarquement d’une personne à bord d’un aéronef pour un vol qu’il
effectue si, selon le cas :

(a) the person is not in possession of a face mask; or
(b) the person refuses to comply with an instruction

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

given by a crew member or a gate agent in accordance
with section 13.

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
15 If, during a flight that an operator operates, a person
refuses to comply with an instruction given by a crew
member with respect to wearing a face mask, the operator
must

Refus d’obtempérer
15 Si, au cours d’un vol que l’utilisateur effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions du membre
d’équipage à l’égard du port du masque, l’utilisateur :

(a) keep a record of

du membre d’équipage ou de l’agent d’embarquement
conformément à l’article 13.

a) consigne dans un dossier les renseignements

suivants :

(i) the date and flight number,

(i) la date et le numéro du vol,

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

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

(iii) the person’s seat number, and

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

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

(iv) les circonstances du refus;

ply; and
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(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

b) informe dès que possible le ministre de la création

Wearing of face masks — crew member
16 (1) Subject to subsections (2) and (3), an operator
must require a crew member to wear a face mask at all
times during the boarding process and during a flight the
operator operates when the crew member is 2 m or less
from another person.

Port du masque — membre d’équipage
16 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’utilisateur exige que le membre d’équipage porte un masque en
tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol
qu’il effectue lorsque le membre est à une distance de
deux mètres ou moins d’une autre personne.

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

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

ord created under paragraph (a).

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-

ber could interfere with operational requirements or
the safety of the flight; or
(c) when the crew member is eating, drinking or taking

oral medications.

d’un dossier en application de l’alinéa a).

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre
d’équipage de conduite lorsqu’il est présent dans le poste
de pilotage.

Wearing of face masks — gate agent
17 (1) Subject to subsection (2), an operator must require
a gate agent to wear a face mask during the boarding process for a flight that the operator operates when the gate
agent is 2 m or less from another person.

Port du masque — agent d’embarquement
17 (1) Sous réserve du paragraphe (2),l’utilisateur exige
que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de
l’embarquement pour un vol qu’il effectue lorsque l’agent
d’embarquement est à une distance de deux mètres ou
moins d’une autre personne.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a face mask; or

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

oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

un médicament par voie orale.

Screening Authority

Administration de contrôle

Requirement — passenger screening checkpoint
18 (1) A screening authority must notify a person who is
subject to screening at a passenger screening checkpoint
under the Canadian Aviation Security Regulations, 2012
that they must wear a face mask at all times during
screening.

Exigence — point de contrôle des passagers
18 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté
aérienne qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
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Requirement — non-passenger screening checkpoint
(2) A screening authority must notify a person who is subject to screening at a non-passenger screening checkpoint
under the Canadian Aviation Security Regulations, 2012
that they must wear a face mask at all times during
screening.

Exigence — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un
point de contrôle des non-passagers en vertu du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne qu’elle doit
porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

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

Port du masque — personne
(3) La personne qui fait l’object d’un contrôle en vertu des
paragraphes (1) et (2) est tenue de porter un masque en
tout temps.

Requirement to wear — screening officer
(4) A screening officer must wear a face mask at a screening checkpoint when conducting the screening of a person
if, during the screening, the screening officer is 2 m or less
from the person being screened.

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

Exception
(5) Despite subsections (1) to (3), a person who is listed in
any of paragraphs 9(a) to (d) is not required to wear a face
mask.

Exceptions
(5) Malgré les paragraphes (1) à (3), les personnes visées
aux alinéas 9a) à d) ne sont pas tenues de porter de
masque.

Removing face mask
19 Despite section 18, a person who is required by a
screening officer to remove their face mask during screening must do so.

Exigence d’enlever le masque
19 Malgré l’article 18, pendant le contrôle, la personne
enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la
demande.

Prohibition — refusal
20 (1) A screening authority must not permit a person,
other than a person listed in any of paragraphs 9(a) to (d),
who has been notified to wear a face mask and refuses to
do so, to pass beyond a non-passenger screening checkpoint or a passenger screening checkpoint into a restricted
area, including a sterile area.

Interdiction — refus
20 (1) L’administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque, autre qu’une
personne visée à l’un des alinéas 9a) à d), et qui n’en porte
pas de traverser un point de contrôle des non-passagers
ou un point de contrôle des passagers pour se rendre dans
une zone réglementée, y compris une zone stérile.

Definitions of restricted area and sterile area
(2) In this section, restricted area and sterile area have
the same meaning as in section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 2012.

Définitions de zone réglementée et zone stérile
(2) Au présent article, zone réglementée et zone stérile s’entendent au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
21 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
21 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.
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Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

22 The Interim Order to Prevent Certain Persons

22 L’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à

from Boarding Flights in Canada due to COVID19, No. 6, made on May 26, 2020, is repealed.

certaines personnes d’embarquer sur les vols au
Canada en raison de la COVID-19 pris le 26 mai
2020 est abrogé.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 21(1) and (2))

(paragraphes 21(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 4

5,000

25,000

Article 4

5 000

25 000

Subsection 5(1)

5,000

25,000

Paragraphe 5(1)

5 000

25 000

Subsection 5(2)

5,000

25,000

Paragraphe 5(2)

5 000

25 000
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Column 1

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Corporation

Personne physique

Subsection 5(3)

5,000

25,000

Subsection 5(4)

5,000

Subsection 5(5)

5,000

Section 7

5,000

Section 8

5,000

Section 10

5,000

Section 11

5,000

Subsection 12(1)

5,000

Section 13

5,000

Section 14

5,000

25,000

Section 15

5,000

Subsection 16(1)
Subsection 17(1)
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Personne morale

Paragraphe 5(3)

5 000

Paragraphe 5(4)

5 000

25,000

Paragraphe 5(5)

5 000

25 000

25,000

Article 7

5 000

25 000

Article 8

5 000

Article 10

5 000

Article 11

5 000

Paragraphe 12(1)

5 000

Article 13

5 000

Article 14

5 000

25 000

25,000

Article 15

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 16(1)

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 17(1)

5 000

25 000

Subsection 18(1)

25,000

Paragraphe 18(1)

25 000

Subsection 18(2)

25,000

Paragraphe 18(2)

25 000

25,000

25,000

Subsection 18(3)

5,000

Paragraphe 18(3)

5 000

Subsection 18(4)

5,000

Paragraphe 18(4)

5 000

Section 19

5,000

Paragraphe 19

5 000

Subsection 20(1)

25,000

Paragraphe 20(1)

25 000

25 000

25 000

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19

Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19 is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety of the
public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après, est
requis pour parer à un risque appréciable — direct ou
indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

a

a

b
c
d
e
f

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2

b
c
d
e
f

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
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7And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)8g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that the Minister considers
appropriate in the circumstances before making the
annexed Order;

7Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)8g
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu
du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, March 17, 2020

Ottawa, le 17 mars 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19

Arrêté d’urgence visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définition et interprétation

Definition of Regulations
1 (1) In this Interim Order, Regulations means the
Canadian Aviation Regulations.

Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement de l’aviation canadien.

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application — boarding denied to foreign nationals
2 (1) Sections 3 to 5 of this Interim Order apply to air carriers operating flights to Canada and that operate an aircraft under Part VII of the Regulations, except an air carrier that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of
the Regulations.

Application — refus d’embarquement d’un étranger
2 (1) Les articles 3 à 5 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada et qui exploitent un aéronef en
vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion d’un
transporteur aérien qui exploite un aéronef en vertu de la
sous-partie 2 de la partie VII du Règlement.

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Application — health check
(2) Sections 6 to 10 of this Interim Order apply to the following air carriers operating flights to Canada and to their
passengers:

Application — vérification de santé
(2) Les article 6 à 10 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent
des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) an air carrier that operates an aircraft with a pas-

a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef, dont

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

senger seating configuration of 20 or more, excluding
pilot seats, under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and
part 5 of Part VII of the Regulations.

la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus,
à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la souspartie 1 de la partie VII du Règlement;
vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.

Boarding Denied to Foreign
Nationals

Refus d’embarquement d’un
étranger

Definitions
3 The following definitions apply in sections 4 and 5.

Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 4
et 5 :

foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident, and includes a stateless
person. (étranger)
immediate family member, in respect of a person means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s

spouse or common-law partner; or

(c) a dependent child of a dependent child referred to

in paragraph (b). (membre de la famille immédiate)

étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
membre de la famille immédiate À l’égard d’une personne, s’entend :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de

son époux ou conjoint de fait;

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

néa b). (immediate family member).
Prohibition
4 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for an international flight to
Canada.

Interdiction
4 Il est interdit à un transporteur aérien de permettre à
tout étranger l’embarquement dans un aéronef pour un
vol international vers le Canada.

Non-application
5 Section 4 does not apply to the following persons:

Exceptions
5 L’article 4 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

(a) a person who has been only in the United States or

a) la personne qui a séjourné uniquement aux États-

(b) an immediate family member of a Canadian citizen

b) le membre de la famille immédiate d’un citoyen

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

c) la personne qui est inscrite au registre des Indiens

(d) a person who is authorized, in writing, by a con-

d) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent

Canada during the period of 14 days before the day on
which they board;
or of a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection
Act;
Act;

sular officer of the Government of Canada to enter
Canada for the purpose of reuniting immediate family
members;

Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours
précédant le jour de son embarquement;
canadien ou d’un résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
en vertu de la Loi sur les Indiens.

consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au
Canada dans le but de réunir les membres de la famille
immédiate;
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(e) a crew member;

e) le membre d’équipage;

(f) a person who is exempt from the requirement

f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-

(g) a person who enters Canada at the invitation of the

g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la

(h) a person who arrives by means of an aircraft oper-

h) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité

(i) a member of the Canadian Forces or a visiting

i) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 coronavirus disease response;
ated by the Canadian Forces or the Department of
National Defence;

force as defined in section 2 of the Visiting Forces Act
and the immediate family members of that member;

(j) a protected person within the meaning of subsec-

nir un visa de résident temporaire en application de
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés ainsi que les membres de sa
famille immédiate;
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19;

par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense
nationale;

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
ainsi que les membres de sa famille immédiate;

tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act;

j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de

(k) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-

k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-etMiquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierreet-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la
période de quatorze jours précédant le jour de son
embarquement;

Miquelon and has been only in Saint-Pierre-etMiquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they board;
(l) a person or any person in a class of persons who, in

the opinion of Chief Public Health Officer appointed
under subsection 6(1) of the Public Health Agency of
Canada Act
(i) does not pose a risk of significant harm to public

health, or

(ii) will provide an essential service while in Canada;
(m) a person whose presence in Canada, in the opinion

of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, is in the national
interest; or
(n) a person in transit through Canada to another

country.

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

l) la personne qui, individuellement ou au titre de son

appartenance à une catégorie déterminée de personnes,
selon l’administrateur en chef nommé en application
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé
publique du Canada :
(i) soit, ne présente pas de danger grave pour la

santé publique,

(ii) soit, fournira un service essentiel durant son

séjour au Canada;

m) la personne dont la présence au Canada est, de

l’avis du ministre Affaires étrangères, du ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la
Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
n) la personne qui est en transit au Canada vers un

pays tiers.

Health Check Before Boarding

Vérification de santé avant
l’embarquement

Health check — air carriers
6 Subject to section 8, an air carrier must conduct, at the
boarding gate, a health check of every person prior to their
boarding an aircraft for a flight to Canada.

Vérification de santé — transporteur aérien
6 Sous réserve de l’article 8, un transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé
de toute personne avant son embarquement à bord d’un
aéronef pour un vol à destination du Canada.
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Health check
7 (1) An air carrier conducting the health check must ask
questions of every person regarding any signs and symptoms of illness suggesting respiratory infection referred to
in the World Health Organization’s document entitled
Management of ill travellers at points of entry – international airports, ports and ground crossings – in the
context of the COVID-19 outbreak, in particular the following symptoms:
(a) a fever higher than 38°C or feeling feverish;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.
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Vérification de santé
7 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification
de santé doit poser des questions à toute personne sur les
signes et les symptômes évocateurs d’une infection respiratoire prévus dans le document de l’Organisation mondiale de la Santé intitulé Prise en charge des voyageurs
malades aux points d’entrée — aéroports, ports maritimes et postes-frontières internationaux — dans le
contexte de la flambée de COVID-19, en particulier sur les
symptômes suivants :
a) une fièvre supérieure à 38° C ou de la fébrilité;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the air carrier must
ask every person if they have been refused boarding in the
past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur
aérien demande à la personne si celle-ci s’est vue refuser
l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour
une raison médicale liée à la COVID-19.

False declaration — obligation for air carrier

Fausse déclaration — obligation du transporteur
aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas
fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou
trompeuse.

(3) The air carrier must advise every person not to pro-

vide answers to the health check or the additional question in a way they know to be false or misleading.
Exception
8 The air carrier is not required to conduct the health
check for the following persons:

Exceptions
8 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

(a) a crew member; or

a) un membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

ing that symptoms referred to in subsection 7(1) are
not related to COVID-19.

tant que ses symptômes visés au paragraphe 7(1) ne
sont pas reliés à la COVID-19.

Refusal to Board

Refus d’embarquement

Prohibition
9 The air carrier is prohibited from allowing a person to
board an aircraft if

Interdiction
9 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

(a) the person’s answers to the health check indicate

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

that they may have signs or symptoms of COVID-19;

(b) the air carrier’s observations during the health

check indicate that the person may have signs or symptoms of COVID-19;
(c) the person’s answer to the additional question

asked to them under subsection 7(2) is in the affirmative; or

démontrent qu’elle a des signes et symptômes évocateurs de la COVID-19;
b) le transporteur aérien constate chez la personne,

durant la vérification de santé, des signes et symptômes
évocateurs de la COVID-19;
c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 7(2);

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1269

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Wait period of 14 days
10 A person who is prohibited from boarding under section 9 is not permitted to board an aircraft for the purpose
of being transported for a period of 14 days after the
refusal, unless they have a medical certificate certifying
that any symptoms referred to in subsection 7(1) are not
related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
10 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement
dans le but d’être transportée en application de l’article 9
ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une
période de quatorze jours après le refus d’embarquement,
à moins qu’elle ne puisse présenter un certificat médical
attestant que les symptômes visés au paragraphe 7(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
11 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
11 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

answer any questions asked of them under subsections 7(1) or (2).

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 7(1) ou (2).

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

Coming into Force

Entrée en vigueur

March 18, 2020
12 (1) Subject to subsection (2), this Interim Order
comes into force at noon Eastern Daylight Time on
March 18, 2020.

Le 18 mars 2020
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2) le présent arrêté
d’urgence entre en vigueur à midi, le 18 mars 2020, heure
avancée de l’Est.

March 19, 2020
(2) Sections 6 to 10 come into force at 00:00:01 a.m. Eastern Daylight Time on March 19, 2020.

Le 19 mars 2020
(2) Les articles 6 à 10 du présent arrêté d’urgence entrent
en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le 19 mars 2020, heure avancée
de l’Est.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 11(1) and (2))

(paragraphes 11(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 4

25,000

Article 4

25 000

Section 6

25,000

Article 6

25 000

Subsection 7(1)

25,000

Paragraphe 7(1)

25 000

Subsection 7(2)

25,000

Paragraphe 7(2)

25 000

Subsection 7(3)

25,000

Paragraphe 7(3)

25 000

Section 9

25,000

Article 9

25 000

Section 10

5,000

Article 10

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 2 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et de
l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 2.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, March 20, 2020

Ottawa, le 20 mars 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 2

Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident, and includes a stateless
person. (étranger)
immediate family member, in respect of a person, means

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
membre de la famille immédiate À l’égard d’une personne, s’entend :

(a) the spouse or common-law partner of the person;

a) de son époux ou conjoint de fait;

(b) a dependent child of the person or of the person’s

b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de

(c) a dependent child of a dependent child referred to

c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à

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

d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent

spouse or common-law partner;

son époux ou conjoint de fait;

in paragraph (b);

l’alinéa b);

person’s spouse or common-law partner; or
a
b
c
d
e
f
g

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

ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
a
b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la

famille immédiate)

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)
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e) de son tuteur. (immediate family member)

Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation
canadien. (Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application — international flights other than flights
from the United States
2 (1) Sections 3 and 4 of this Interim Order apply to air
carriers operating flights to Canada from any country
other than the United States and that operate an aircraft
under Part VII of the Regulations, except an air carrier
that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of the
Regulations.

Application — vol international autre qu’un vol au
départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien
qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la
partie VII du Règlement.

Application — flights from the United States
(2) Sections 5 and 6 of this Interim Order apply to air carriers operating flights to Canada from the United States
and that operate an aircraft under Part VII of the Regulations, except an air carrier that operates an aircraft under
Subpart 2 of Part VII of the Regulations, and to their
passengers.

Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 et 6 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ des États-Unis et qui
exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un
aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du
Règlement, et à leurs passagers.

Application — health check for all passengers to
Canada
(3) Sections 7 to 11 of this Interim Order apply to the following air carriers operating flights to Canada and to their
passengers:

Application — vérification de santé pour tous les
passagers à destination du Canada
(3) Les articles 7 à 11 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent
des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) an air carrier that operates an aircraft with a pas-

a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

senger seating configuration of 20 or more, excluding
pilot seats, under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and
part 5 of Part VII of the Regulations.

la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus,
à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la souspartie 1 de la partie VII du Règlement;
vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis.
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Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

(a) an immediate family member of a Canadian citizen

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen

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

b) la personne qui est inscrite au registre des Indiens

(c) a person who is authorized, in writing, by a con-

c) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent

(d) a crew member;

d) le membre d’équipage;

(e) a person who is exempt from the requirement to

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-

(f) a person who enters Canada at the invitation of the

f) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la

(g) a person who arrives by means of an aircraft oper-

g) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité

(h) a member of the Canadian Forces or a visiting

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force

or of a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection
Act;
Act;

sular officer of the Government of Canada to enter Canada for the purpose of reuniting immediate family
members;

obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
Minister of Health for the purpose of assisting in the
COVID-19 response;
ated by the Canadian Forces or the Department of
National Defence;

force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act,
and the immediate family members of that member;
(i) a protected person within the meaning of subsec-

canadien ou d’un résident permanent au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
en vertu de la Loi sur les Indiens;

consulaire du gouvernement du Canada à entrer au
Canada dans le but de retrouver les membres de la
famille immédiate;

nir un visa de résident temporaire en application de
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la
protection des réfugiés ainsi que les membres de sa
famille immédiate;
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de
lutte contre la COVID-19;

par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense
nationale;

étrangère présente au Canada au sens de l’article 2
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
ainsi que les membres de sa famille immédiate;

tion 95(2) of the Immigration and Refugee Protection
Act;

i) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de

(j) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-

j) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-

Miquelon and has been only in Saint-Pierre-etMiquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they board;
(k) a person or any person in a class of persons who, in

the opinion of the Chief Public Health Officer appointed
under subsection 6(1) of the Public Health Agency of
Canada Act
(i) does not pose a risk of significant harm to public

health, or

(ii) will provide an essential service while in

Canada;

(l) a person whose presence in Canada, in the opinion

of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public
Safety and Emergency Preparedness, is in the national
interest; or

la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierreet-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la
période de quatorze jours précédant le jour de son
embarquement;
k) la personne qui, individuellement ou au titre de son
appartenance à une catégorie déterminée de personnes,
selon l’administrateur en chef nommé en application
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé
publique du Canada :
(i) soit, ne présente pas de danger grave pour la

santé publique,

(ii) soit, fournira un service essentiel durant son

séjour au Canada;

l) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis

du ministre Affaires étrangères, du ministre de la
Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la
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Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
m) la personne qui est en transit au Canada vers un

pays tiers.

Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

Notification
5 An air carrier must notify every foreign national that
they may be prohibited from entering Canada under any
of the emergency orders made under the Quarantine Act
listed in Schedule 1.

Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se
peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur la
quarantaine et énuméré à l’annexe 1.

Confirmation
6 Before boarding a flight, a foreign national must confirm that they have read the emergency orders made
under the Quarantine Act listed in Schedule 1 and that, to
the best of their knowledge, they are not prohibited from
entering Canada under any of those orders.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit
confirmer qu’il a lu tout arrêté d’urgence pris en vertu de
la Loi sur la quarantaine énuméré à l’annexe 1 et, qu’à sa
connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite
en application de l’un de ces arrêtés.

Health Check of All Passengers
to Canada

Vérification de santé de tous les
passagers à destination du
Canada

Health check — air carriers
7 Subject to section 9, an air carrier must conduct, at the
boarding gate, a health check of every person prior to their
boarding an aircraft for a flight to Canada.

Vérification de santé — transporteur aérien
7 Sous réserve de l’article 9, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé
de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à
bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.

Health check
8 (1) An air carrier conducting the health check must ask
questions of every person to verify if they exhibit the following symptoms:

Vérification de santé
8 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification
de santé doit poser des questions à chaque personne pour
vérifier si elle présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the air carrier must
ask every person if they have been refused boarding in the
past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur
aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

False declaration — obligation for air carrier

Fausse déclaration — obligation du transporteur
aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas
fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou
trompeuse.

(3) The air carrier must advise every person not to pro-

vide answers to the health check or the additional question in a way they know to be false or misleading.
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Exceptions
9 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes suivantes :

(a) a crew member; or

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

ing that symptoms referred to in subsection 8(1) are
not related to COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

Prohibition
10 The air carrier is prohibited from allowing a person to
board an aircraft if

Interdiction
10 Il est interdit au transporteur aérien de permettre
l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

(a) the person’s answers to the health check indicate

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

that they exhibit

démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the air carrier observes, during the health check,

that the person is exhibiting

b) le transporteur aérien observe au cours de la vérifi-

cation de santé que la personne présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

(c) the person’s answer to the additional question

c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Wait period of 14 days
11 A person who is prohibited from boarding under section 10 is not permitted to board an aircraft for the purpose of being transported for a period of 14 days after the
refusal, unless they have a medical certificate certifying
that any symptoms referred to in subsection 8(1) that the
person is exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
11 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement
dans le but d’être transportée en application de l’article 10
ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une
période de quatorze jours après le refus d’embarquement,
à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant
que les symptômes visés au paragraphe 8(1) ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
12 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of Schedule 2 are designated as provisions the contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
12 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme
texte dont la contravention peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

asked to them under subsection 8(2) is in the affirmative; or
answer any questions asked of them under subsection 8(1) or (2).

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 8(2);

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 8(1) ou (2).
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Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par
écrit et comporte :

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

13 The Interim Order to Prevent Certain Persons

13 L’Arrêté d’urgence visant à interdire à cer-

Coming into Force

Entrée en vigueur

March 21, 2020
14 (1) Subject to subsection (2), this Interim
Order comes into force at 00:00:01 a.m. Eastern
Daylight Time on March 21, 2020.

Le 21 mars 2020
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent
arrêté d’urgence entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, le
21 mars 2020, heure avancée de l’Est.

March 27, 2020
(2) Section 6 comes into force at noon Eastern
Daylight Time on March 27, 2020.

Le 27 mars 2020
(2) L’article 6 entre en vigueur à midi, le 27 mars
2020, heure avancée de l’Est.

from Boarding Flights to Canada due to COVID19, made on March 17, 2020, is repealed.

taines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19 pris
le 17 mars 2020 est abrogé.
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SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Sections 5 and 6)

(Articles 5 et 6)

Emergency Orders made
under the Quarantine Act

Arrêtés d’urgence pris en
vertu de la Loi sur la
quarantaine

1

1

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

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en
provenance des État-Unis)

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsections 12(1) and (2))

(paragraphes 12(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

1277

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

25,000

Article 3

25 000

Section 5

25,000

Article 5

25 000

Section 6

5,000

Article 6

5 000

Section 7

25,000

Article 7

25 000

Subsection 8(1)

25,000

Paragraphe 8(1)

25 000

Subsection 8(2)

25,000

Paragraphe 8(2)

25 000

Subsection 8(3)

25,000

Paragraphe 8(3)

25 000

Section 10

25,000

Article 10

25 000

Section 11

5,000

Article 11

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 3 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may
be contained in a regulation made pursuant to

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes
dispositions qu’un règlement pris en vertu des
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et de
l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 3.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, March 24, 2020

Ottawa, le 24 mars 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 3

Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation
canadien. (Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Application

Application

Application — international flights other than flights
from the United States
2 (1) Sections 3 and 4 of this Interim Order apply to air
carriers operating flights to Canada from any country
other than the United States and that operate an aircraft
under Part VII of the Regulations, except an air carrier
that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of the
Regulations.

Application — vol international autre qu’un vol au
départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien
qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la
partie VII du Règlement.

Application — flights from the United States
(2) Sections 5 to 8 of this Interim Order apply to air carriers operating flights to Canada from the United States and
that operate an aircraft under Part VII of the Regulations,
except an air carrier that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of the Regulations, and to their
passengers.

Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ des États-Unis et qui
exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un
aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du
Règlement, et à leurs passagers.

Application — health check for all passengers to
Canada
(3) Sections 9 to 13 of this Interim Order apply to the following air carriers operating flights to Canada and to their
passengers:

Application — vérification de santé pour tous les
passagers à destination du Canada
(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent
des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) an air carrier that operates an aircraft with a pas-

a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

senger seating configuration of 20 or more, excluding
pilot seats, under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and
part 5 of Part VII of the Regulations.

la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus,
à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la souspartie 1 de la partie VII du Règlement;
vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis.

Non-application
4 (1) Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
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Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

Notification
5 An air carrier must notify every foreign national that
they may be prohibited from entering Canada under the
emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act, entitled Minimizing
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States).

Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il se
peut qu’il se voit interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight, a foreign national must confirm that they have read the emergency order referred to
in section 5 and that, to the best of their knowledge, they
are not prohibited from entering Canada under the order.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit
confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa
connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite
en application de ce décret.

Prohibition
7 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for a flight to Canada if the
foreign national is a competent adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in
section 6.

Interdiction
7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à
bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à
un étranger qui est un adulte compétent et qui ne fournit
pas ou qui refuse de fournir la confirmation visée à
l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou
trompeuse.

Health Check of All Passengers
to Canada

Vérification de santé de tous les
passagers à destination du
Canada

Health check — air carriers
9 Subject to section 11, an air carrier must conduct, at the
boarding gate, a health check of every person prior to their
boarding an aircraft for a flight to Canada.

Vérification de santé — transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue, à la porte d’embarquement, une vérification de santé
de chaque personne avant l’embarquement de celle-ci à
bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada.

Health check
10 (1) An air carrier conducting the health check must
ask questions of every person to verify if they exhibit the
following symptoms:

Vérification de santé
10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification
de santé doit poser des questions à chaque personne pour
vérifier si elle présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the air carrier must
ask every person if they have been refused boarding in the
past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur
aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
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False declaration — obligation for air carrier
(3) The air carrier must advise every person not to pro-

vide answers to the health check or the additional question in a way they know to be false or misleading.
Exceptions
11 The air carrier is not required to conduct the health
check for the following persons:
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Fausse déclaration — obligation du transporteur
aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas
fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou
trompeuse.
Exceptions
11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la
vérification de santé pour les personnes suivantes :

(a) a crew member; or

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

Prohibition
12 The air carrier is prohibited from allowing a person to
board an aircraft if

Interdiction
12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre
l’embarquement d’une personne dans les cas suivants :

(a) the person’s answers to the health check indicate

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

ing that symptoms referred to in subsection 10(1) are
not related to COVID-19.

that they exhibit

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the air carrier observes, during the health check,

that the person is exhibiting

b) le transporteur aérien observe au cours de la vérifi-

cation de santé que la personne présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

(c) the person’s answer to the additional question

c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Wait period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding under section 12 is not permitted to board an aircraft for the purpose of being transported for a period of 14 days after the
refusal, unless they have a medical certificate certifying
that any symptoms referred to in subsection 10(1) that the
person is exhibiting are not related to COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement
dans le but d’être transportée en application de l’article 12
ne peut embarquer dans un autre aéronef pour une
période de quatorze jours après le refus d’embarquement,
à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant
que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
14 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the Schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

asked to them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
answer any questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
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Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the Schedule are
the maximum amounts of the penalty payable in respect
of a contravention of the designated provisions set out in
column 1.

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

15 The Interim Order to Prevent Certain Persons

15 L’Arrêté d’urgence no 2 visant à interdire à

Coming into Force

Entrée en vigueur

March 24, 2020
16 (1) Subject to subsection (2), this Interim
Order comes into force at noon Eastern Daylight
Time on March 24, 2020.

Le 24 mars 2020
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent
arrêté d’urgence entre en vigueur à midi, le
24 mars 2020, heure avancée de l’Est.

from Boarding Flights to Canada due to COVID19, No. 2, made on March 20, 2020, is repealed.

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 20 mars 2020 est abrogé.
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March 27, 2020
(2) Sections 6 to 8 comes into force at noon Eastern Daylight Time on March 27, 2020.

Le 27 mars 2020
(2) Les articles 6 à 8 entrent en vigueur à midi, le
27 mars 2020, heure avancée de l’Est.

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 14(1) and (2))

(paragraphes 14(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

25,000

Article 3

25 000

Section 5

25,000

Article 5

25 000

Section 6

5,000

Section 7
Section 8

Article 6
25,000

5,000

5 000

Article 7
Article 8

25 000
5 000

Section 9

25,000

Article 9

25 000

Subsection 10(1)

25,000

Paragraphe 10(1)

25 000

Subsection 10(2)

25,000

Paragraphe 10(2)

25 000

Subsection 10(3)

25,000

Paragraphe 10(3)

25 000

Section 12

25,000

Article 12

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 4

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 4 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to sections 4.718a and 4.99b, paragraphs 7.6(1)(a)10c and (b)1d and
section 7.712e of the Aeronautics Act 13f;

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.718a et 4.99b, des alinéas 7.6(1)a)10c et b)1d et de
l’article 7.712e de la Loi sur l’aéronautique 13f;

a

a

b
c
d
e
f

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2

b
c
d
e
f

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
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And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)1g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that the Minister considers
appropriate in the circumstances before making the
annexed Order;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)1g
de cette loi, le ministre des Transports a consulté au
préalable les personnes et organismes qu’il estime
opportun de consulter au sujet de cet arrêté,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act 2f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 4.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique 2f,
prend l’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 6, 2020

Ottawa, le 6 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 4

Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation
canadien. (Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Application

Application

Application — international flights other than flights
from the United States
2 (1) Sections 3 and 4 of this Interim Order apply to air
carriers operating flights to Canada from any country
other than the United States and that operate an aircraft
under Part VII of the Regulations, except an air carrier
that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of the
Regulations.

Application — vol international autre qu’un vol au
départ des États-Unis
2 (1) Les articles 3 et 4 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis et qui exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien
qui exploite un aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la
partie VII du Règlement.

Application — flights from the United States
(2) Sections 5 to 8 of this Interim Order apply to air carriers operating flights to Canada from the United States and
that operate an aircraft under Part VII of the Regulations,
except an air carrier that operates an aircraft under Subpart 2 of Part VII of the Regulations, and to their
passengers.

Application — vol au départ des États-Unis
(2) Les articles 5 à 8 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens qui effectuent des vols
à destination du Canada au départ des États-Unis et qui
exploitent un aéronef en vertu de la partie VII du Règlement, à l’exclusion du transporteur aérien qui exploite un
aéronef en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII du
Règlement, et à leurs passagers.

Application — health check
(3) Sections 9 to 13 of this Interim Order apply to the following air carriers operating flights to Canada and to their
passengers:

Application — vérification de santé
(3) Les articles 9 à 13 du présent arrêté d’urgence s’appliquent aux transporteurs aériens ci-après qui effectuent
des vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) an air carrier that operates an aircraft with a pas-

a) le transporteur aérien qui exploite un aéronef dont

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

senger seating configuration of 20 or more, excluding
pilot seats, under Subpart 1 of Part VII of the Regulations; and
part 5 of Part VII of the Regulations.

la configuration prévoit vingt sièges passagers ou plus,
à l’exclusion des sièges pilotes, en vertu de la souspartie 1 de la partie VII du Règlement;
vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit au transporteur aérien de permettre l’embarquement de tout étranger dans un aéronef pour un vol
à destination du Canada au départ d’un pays autre que les
États-Unis.

Non-application
4 (1) Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);
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Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

Notification
5 An air carrier must notify every foreign national that
they may be prohibited from entering Canada under the
emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act, entitled Minimizing
the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States).

Avis
5 Le transporteur aérien doit aviser tout étranger qu’il
peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du
décret pris en vertu de la Loi sur la quarantaine et intitulé
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada
en provenance des États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight, a foreign national must confirm that they have read the emergency order referred to
in section 5 and that, to the best of their knowledge, they
are not prohibited from entering Canada under the order.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol, tout étranger doit
confirmer qu’il a lu le décret visé à l’article 5 et, qu’à sa
connaissance, l’entrée au Canada ne lui est pas interdite
en application de ce décret.

Prohibition
7 An air carrier is prohibited from permitting a foreign
national to board an aircraft for a flight to Canada if the
foreign national is a competent adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in
section 6.

Interdiction
7 Le transporteur aérien doit refuser l’embarquement à
bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada à
un étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas
ou qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou
trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — air carriers
9 Subject to section 11, an air carrier must conduct a
health check of every person boarding an aircraft for a
flight to Canada that the air carrier operates.

Vérification de santé — transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, le transporteur aérien effectue une vérification de santé de chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour un vol que le transporteur
exploite à destination du Canada.

Health check
10 (1) An air carrier conducting a health check must ask
questions of every person to verify whether they exhibit
the following symptoms:

Vérification de santé
10 (1) Le transporteur aérien qui effectue la vérification
de santé doit poser des questions à chaque personne pour
vérifier si elle présente les symptômes suivants :

(a) a fever;

a) de la fièvre;

(b) a cough; and

b) de la toux;

(c) breathing difficulties.

c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the air carrier must
ask every person whether they have been refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to
COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, le transporteur
aérien demande à la personne si elle s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.
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(3) The air carrier must advise every person not to pro-

vide answers to the health check and the additional question that they know to be false or misleading.
False declaration — obligation of person
(4) A person who, pursuant to subsections (1) and (2), is
subjected to a health check and is asked the additional
question must
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Fausse déclaration — obligation du transporteur
aérien
(3) Le transporteur aérien avise la personne de ne pas
fournir de réponses à la vérification de santé et à la question supplémentaire d’une manière qu’elle sait fausse ou
trompeuse.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est
posée la question supplémentaire doit :

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

Observations — air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada
that the air carrier operates, the air carrier must observe
whether any person boarding the flight is exhibiting any
symptoms referred to in subsection (1).

Observations — transporteur aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il exploite
vers le Canada, le transporteur aérien doit observer si
toute personne embarquant pour un vol présente tout
symptôme visé au paragraphe (1).

Exceptions
11 The air carrier is not required to conduct a health
check for the following persons:

Exceptions
11 Le transporteur aérien n’est pas tenu d’effectuer la
vérification de santé pour les personnes suivantes :

misleading.

manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

(a) a crew member; or

a) le membre d’équipage;

(b) a person who provides a medical certificate certify-

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

Prohibition
12 An air carrier is prohibited from allowing a person to
board an aircraft for a flight that the air carrier operates if

Interdiction
12 Il est interdit au transporteur aérien de permettre
l’embarquement d’une personne pour un vol qu’il exploite,
dans les cas suivants :

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the air carrier observes, during the boarding pro-

cess, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;
(c) the person’s answer to the additional question

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

answer any questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
b) le transporteur aérien observe au moment de l’em-

barquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1288

Waiting period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding pursuant to
section 12 is not permitted to board another aircraft for
the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement,
en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un
autre aéronef dans le but d’être transportée pour une
période de quatorze jours après le refus d’embarquement,
à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant
que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
14 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the Schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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Repeal

Abrogation

15 The Interim Order to Prevent Certain Persons

15 L’Arrêté d’urgence no 3 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 14(1) and (2))

(paragraphes 14(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights to Canada due to COVID19, No. 3, made on March 24, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 24 mars 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

25,000

Article 3

25 000

Section 5

25,000

Article 5

25 000

Section 6

5,000

Section 7
Section 8

Article 6
25,000

5,000

5 000

Article 7
Article 8

25 000
5 000

Section 9

25,000

Article 9

25 000

Subsection 10(1)

25,000

Paragraphe 10(1)

25 000

Subsection 10(2)

25,000

Paragraphe 10(2)

25 000

Subsection 10(3)

25,000

Paragraphe 10(3)

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

25,000

Paragraphe 10(5)

25 000

Section 12

25,000

Article 12

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 5

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 5 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may
be contained in a regulation made pursuant to

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes
dispositions qu’un règlement pris en vertu des
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et de
l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 5.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 9, 2020

Ottawa, le 9 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 5

Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement S’entend au sens du Règlement de l’aviation
canadien. (Regulations)

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application
2 This Interim Order applies to the following private
operators and air carriers operating flights to Canada, and
to their passengers:

Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant
privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des
vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) a private operator that operates an aircraft under

a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

part 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations.

la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;

vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board an aircraft for a flight
to Canada departing from any country other than the
United States.

Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement de tout étranger
dans un aéronef pour un vol à destination du Canada au
départ d’un pays autre que les États-Unis.

Non-application
4 Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);

Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

Notification
5 A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from the United States must notify
every foreign national that they may be prohibited from
entering Canada under the emergency order made by the
Governor General in Council, pursuant to the Quarantine
Act, entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from the United States).

Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue
un vol à destination du Canada au départ des États-Unis
doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la
Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en provenance des
États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight departing from the United
States, a foreign national must confirm that they have

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des ÉtatsUnis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à
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read the emergency order referred to in section 5 and that,
to the best of their knowledge, they are not prohibited
from entering Canada under the order.

l’article 5 et, qu’à sa connaissance, l’entrée au Canada ne
lui est pas interdite en application de ce décret.

Prohibition
7 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board an aircraft for a flight
to Canada departing from the United States if the foreign
national is a competent adult and does not provide, or
refuses to provide, the confirmation referred to in
section 6.

Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser
l’embarquement à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada au départ des États-Unis à un étranger
qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou qui refuse
de fournir la confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 d’une manière qu’il sait fausse ou
trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — private operator or air carrier

Vérification de santé — exploitant privé ou
transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue une vérification de santé de
chaque personne embarquant à bord d’un aéronef pour
un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à
destination du Canada.

9 Subject to section 11, a private operator or air carrier

must conduct a health check of every person boarding an
aircraft for a flight to Canada that the private operator or
air carrier operates.

Health check
10 (1) A private operator or air carrier conducting a
health check must ask questions of every person to verify
whether they exhibit the following symptoms:
(a) a fever;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.

Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue la vérification de santé doit poser des questions à
chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
a) de la fièvre;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person whether they have been
refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à la personne si elle
s’est vue refuser l’embarquement dans les derniers quatorze jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

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

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé et à la question supplémentaire d’une manière
qu’elle sait fausse ou trompeuse.
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Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui lui est
posée la question supplémentaire doit :

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses d’une

misleading.

Observations — private operator or air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada

that the private operator or air carrier operates, the private operator or air carrier must observe whether any person boarding the flight is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).
Exceptions
11 The private operator or air carrier is not required to
conduct a health check for the following persons:
(a) a crew member; or
(b) a person who provides a medical certificate certify-

manière qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue
vers le Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien
doit observer si toute personne embarquant pour un vol
présente tout symptôme visé au paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas
tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes
suivantes :
a) le membre d’équipage;

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

Prohibition
12 A private operator or air carrier is prohibited from
allowing a person to board an aircraft for a flight that the
private operator or air carrier operates if

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

(a) the person’s answers to the health check questions

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

indicate that they exhibit

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

démontrent qu’elle présente, selon le cas :

(i) a fever and cough, or

(i) une fièvre et de la toux,

(ii) a fever and breathing difficulties;

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;

(b) the private operator or air carrier observes, during

the boarding process, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to the additional question

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

answer any questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe

au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
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Waiting period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding pursuant to
section 12 is not permitted to board another aircraft for
the purpose of being transported for a period of 14 days
after the refusal, unless they provide a medical certificate
certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vue interdire l’embarquement,
en application de l’article 12, ne peut embarquer dans un
autre aéronef dans le but d’être transportée pour une
période de quatorze jours après le refus d’embarquement,
à moins qu’elle ne présente un certificat médical attestant
que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne sont pas
liés à la COVID-19.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
14 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the Schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
14 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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Repeal

Abrogation

15 The Interim Order to Prevent Certain Persons

15 L’Arrêté d’urgence no 4 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 14(1) and (2))

(paragraphes 14(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights to Canada due to COVID19, No. 4, made on April 6, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 6 avril 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Section 6

5,000

Article 6

5 000

Section 7

5,000

Article 7

5 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Subsection 10(1)

5,000

25,000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Subsection 10(2)

5,000

25,000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Subsection 10(3)

5,000

25,000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

5,000

25,000

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Section 12

5,000

25,000

Article 12

5 000

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

25,000

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 6

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 6 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

Whereas the provisions of the annexed Order may be
contained in a regulation made pursuant to

Attendu que cet arrêté peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des
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sections 4.711a and 4.92b, paragraphs 7.6(1)(a)3c and (b)4d
and section 7.75e of the Aeronautics Act 6f;

articles 4.711a et 4.92b, des alinéas 7.6(1)a)3c et b)4d et de
l’article 7.75e de la Loi sur l’aéronautique 6f;

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 6.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 17, 2020

Ottawa, le 17 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 6

Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

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

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

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

Règlement

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)

de

l’aviation

canadien.
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Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application
2 This Interim Order applies to the following private
operators and air carriers operating flights to Canada, and
to their passengers:

Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant
privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des
vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) a private operator that operates an aircraft under

a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

part 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations.

la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;

vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement de tout étranger
pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays
autre que les États-Unis.

Non-application
4 Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);

Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

Notification
5 A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from the United States must notify
every foreign national that they may be prohibited from
entering Canada under the emergency order made by the
Governor General in Council, pursuant to the Quarantine
Act, entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from the United States).

Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue
un vol à destination du Canada au départ des États-Unis
doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la
Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en provenance des
États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight departing from the United
States, a foreign national must confirm that they have

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des ÉtatsUnis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à
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read the emergency order referred to in section 5 and that,
to the best of their knowledge, they are not prohibited
from entering Canada under the order.

l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne
lui est pas interdite en application de ce décret.

Prohibition
7 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from the United States if the foreign national is
a competent adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in section 6.

Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser
l’embarquement pour un vol à destination du Canada au
départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte
capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la
confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — private operator or air carrier
9 Subject to section 11, a private operator or air carrier
must conduct a health check of every person boarding a
flight to Canada that the private operator or air carrier
operates.

Vérification de santé — exploitant privé ou
transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue une vérification de santé de
chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du
Canada.

Health check
10 (1) A private operator or air carrier conducting a
health check must ask questions of every person to verify
whether they exhibit the following symptoms:

Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue la vérification de santé doit poser des questions à
chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :

(a) a fever;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.

a) de la fièvre;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person whether they have been
refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à la personne si elle
s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

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

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses
ou trompeuses.

False declaration — obligation of person
(4) A person who, pursuant to subsections (1) and (2), is
subjected to a health check and is asked the additional
question must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est
posée la question supplémentaire doit :

(a) answer all questions; and

a) d’une part, répondre à toutes les questions;
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(b) not provide answers that they know to be false or

misleading.

Observations — private operator or air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada

that the private operator or air carrier operates, the private operator or air carrier must observe whether any person boarding the flight is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).
Exceptions
11 The private operator or air carrier is not required to
conduct a health check for the following persons:
(a) a crew member; or
(b) a person who provides a medical certificate certify-
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b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait

fausses ou trompeuses.

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien doit observer si toute personne
embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au
paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas
tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes
suivantes :
a) le membre d’équipage;

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

Prohibition
12 A private operator or air carrier is prohibited from
allowing a person to board a flight to Canada that the private operator or air carrier operates if

Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas
suivants :

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the private operator or air carrier observes, during

the boarding process, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to the additional question

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

answer any questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

Waiting period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding pursuant to
section 12 is not permitted to board another aircraft for
the purpose of being transported for a period of 14 days
after the day of the refusal, unless they provide a medical
certificate certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe

au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en
application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un
autre aéronef dans le but d’être transportée pour une
période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical
attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.
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Face Masks

Masque

Application
14 (1) Subject to subsection (2), sections 15 to 22 apply
beginning on April 20, 2020 at 12:00 p.m. Eastern Daylight
Time.

Application
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 15 à 22
s’appliquent à compter du 20 avril 2020, à 12 heures, heure
avancée de l’Est.

Non-application
(2) Sections 15 to 22 do not apply to

Non-application
(2) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;
(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

COVID-19;

(c) a person who is unconscious; or
(d) a person who is unable to remove a face mask with-

out assistance.

a) l’enfant en bas âge;
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

reliées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;
d) la personne qui est incapable de retirer un masque

par elle-même.

Definition of face mask
(3) For the purposes of sections 15 to 22, a face
mask means any non-medical mask or face covering that
is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely and
comfortably cover a person’s nose and mouth without
gaping and can be secured to a person’s head with ties or
ear loops.

Définition de masque
(3) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne
tout masque non médical et tout article destiné à couvrir
le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une
étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille
est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut
être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles
latérales.

Notification
15 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board a flight to Canada that is operated by that private operator or air carrier that

Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute
personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un
vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions
suivantes :

(a) the person must be in possession of a face mask

prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times

during the flight when they are 2 m or less from another
person, unless both persons are occupants of the same
dwelling-house or place that serves this purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given

by a crew member with respect to wearing a face mask.

a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de

monter à bord;

b) elle doit porter le masque en tout temps durant le

vol lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à
deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne
soient des occupants de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
c) elle doit se conformer aux instructions données par

un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Every person must confirm to the private operator or
air carrier prior to boarding a flight to Canada that they
are in possession of a face mask.

Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou
au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un
vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa
possession.
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False declaration
17 A person must not provide a confirmation under section 16 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation
visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Verification
18 During the boarding process for a flight to Canada that
the private operator or air carrier operates, the private
operator or air carrier must verify that every person
boarding the flight is in possession of a face mask.

Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue
à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant
pour un vol a un masque en sa possession.

Wearing of face mask
19 (1) A private operator or air carrier must require a
person, other than a crew member, to wear a face mask at
all times during a flight to Canada that the private operator or air carrier operates when the person is 2 m or less
from another person, unless both persons are occupants
of the same dwelling-house or place that serves this
purpose.

Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige
que toute personne, autre qu’un membre d’équipage,
porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue
à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins
qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

(c) when a crew member authorizes the removal of the

a) la sécurité de la personne pourrait être compromise

par le port du masque;

b) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

face mask to address the person’s special needs or
unforeseen circumstances.

c) la personne est autorisée par un membre d’équipage

Compliance
20 A person must comply with any instructions given by
a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

Prohibition — private operator or air carrier
21 A private operator or air carrier is prohibited from
permitting a person to board a flight to Canada that the
private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas
suivants :

(a) the person is a competent adult and does not pro-

vide, or refuses to provide, the confirmation referred to
in section 16;

(b) the private operator or air carrier cannot verify

à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.

a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas

ou qui refuse de fournir la confirmation visée à
l’article 16;

under section 18 that the person is in possession of a
face mask; or

b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que

(c) the person refuses to comply with an instruction

c) la personne refuse de se conformer aux instructions

Refusal to comply
22 If, during a flight to Canada that a private operator or
air carrier operates, a person refuses to comply with an

Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une

given by a crew member in accordance with section 20.

la personne a un masque en sa possession.

données par un membre d’équipage conformément à
l’article 20.
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instruction given by a crew member with respect to wearing a face mask, the private operator or air carrier must
(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name and contact information,
(iii) the person’s seat number on the flight, and
(iv) the circumstances related to the refusal to com-

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).
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personne refuse de se conformer aux instructions données
par un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un dossier l’information suivante :
(i) la date et le numéro du vol,
(ii) le nom et les coordonnées de la personne,
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
(iv) les circonstances relatives au refus de se

conformer;

b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
23 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

whom it is sent will be provided with an opportunity
consistent with procedural fairness and natural justice
to present evidence before the Tribunal and make representations in relation to the alleged contravention if
the person files a request for a review with the Tribunal; and

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
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(e) that the person on whom the notice is served or to

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.
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e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

24 The Interim Order to Prevent Certain Persons

24 L’Arrêté d’urgence no 5 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 23(1) and (2))

(paragraphes 23(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights to Canada due to COVID19, No. 5, made on April 9, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 9 avril 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Section 6

5,000

Article 6

5 000

Section 7

5,000

Article 7

5 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Subsection 10(1)

5,000

25,000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Subsection 10(2)

5,000

25,000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Subsection 10(3)

5,000

25,000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

5,000

25,000

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Section 12

5,000

25,000

Article 12

5 000

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

Article 16

5 000

Section 17

5,000

Article 17

5 000

Section 18

5,000

25,000

Article 18

5 000

25 000

Subsection 19(1)

5,000

25,000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Section 21

5,000

Article 21

5 000

25,000

25,000

25 000

25 000

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

1304

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 7

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 7 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire
à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité
du public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 7.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu
du paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, April 30, 2020

Ottawa, le 30 avril 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 7

Arrêté d’urgence no 7 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)
a
b
c
d
e
f
g

the

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

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
a
b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident, and includes a stateless
person. (étranger)

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application
2 This Interim Order applies to the following private
operators and air carriers operating flights to Canada, and
to their passengers:

Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant
privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des
vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) a private operator that operates an aircraft under

a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

part 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations.

Règlement

de

l’aviation

canadien.

la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;

vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement de tout étranger
pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays
autre que les États-Unis.

Non-application
4 Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la quarantaine, intitulé Décret visant la
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1306

Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

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

Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue
un vol à destination du Canada au départ des États-Unis
doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris en vertu de la
Loi sur la quarantaine et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en provenance des
États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight departing from the United
States, a foreign national must confirm that they have
read the emergency order referred to in section 5 and that,
to the best of their knowledge, they are not prohibited
from entering Canada under the order.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des ÉtatsUnis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à
l’article 5 et, que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne
lui est pas interdite en application de ce décret.

Prohibition
7 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from the United States if the foreign national is
a competent adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in section 6.

Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser
l’embarquement pour un vol à destination du Canada au
départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte
capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la
confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — private operator or air carrier

Vérification de santé — exploitant privé ou
transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue une vérification de santé de
chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du
Canada.

9 Subject to section 11, a private operator or air carrier

must conduct a health check of every person boarding a
flight to Canada that the private operator or air carrier
operates.
Health check
10 (1) A private operator or air carrier conducting a
health check must ask questions of every person to verify
whether they exhibit the following symptoms:
(a) a fever;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.

Additional question
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person whether they have been

Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue la vérification de santé doit poser des questions à
chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
a) de la fièvre;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à la personne si elle

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1307

refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

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

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses
ou trompeuses.

False declaration — obligation of person
(4) A person who, pursuant to subsections (1) and (2), is
subjected to a health check and is asked the additional
question must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est
posée la question supplémentaire doit :

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait

misleading.

Observations — private operator or air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada

that the private operator or air carrier operates, the private operator or air carrier must observe whether any person boarding the flight is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).
Exceptions
11 The private operator or air carrier is not required to
conduct a health check for the following persons:
(a) a crew member; or
(b) a person who provides a medical certificate certify-

fausses ou trompeuses.

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien doit observer si toute personne
embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au
paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas
tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes
suivantes :
a) le membre d’équipage;

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

b) la personne qui présente un certificat médical attes-

Prohibition
12 A private operator or air carrier is prohibited from
allowing a person to board a flight to Canada that the private operator or air carrier operates if

Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas
suivants :

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the private operator or air carrier observes, during

the boarding process, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe

au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
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(c) the person’s answer to the additional question

c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

(d) the person is a competent adult and refuses to

d) la personne est un adulte capable et refuse de

Waiting period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding pursuant to
section 12 is not permitted to board another aircraft for
the purpose of being transported for a period of 14 days
after the day of the refusal, unless they provide a medical
certificate certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en
application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un
autre aéronef dans le but d’être transportée pour une
période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical
attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

Face Masks

Masque

Non-application
14 (1) Sections 15 to 22 do not apply to

Non-application
14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
answer any questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

(a) an infant;
(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

COVID-19;

(c) a person who is unconscious; or
(d) a person who is unable to remove a face mask with-

out assistance.

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).

a) l’enfant en bas âge;
b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

reliées à la COVID-19;

c) la personne qui est inconsciente;
d) la personne qui est incapable de retirer un masque

par elle-même.

Definition of face mask
(2) For the purposes of sections 15 to 22, a face mask
means any non-medical mask or face covering that is made
of at least two layers of tightly woven material such as cotton or linen, is large enough to completely and comfortably cover a person’s nose and mouth without gaping and
can be secured to a person’s head with ties or ear loops.

Définition de masque
(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne
tout masque non médical et tout article destiné à couvrir
le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une
étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille
est suffisante pour couvrir complètement et confortablement le nez et la bouche sans laisser un espace et qui peut
être attaché à la tête avec des attaches ou des boucles
latérales.

Notification
15 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board a flight to Canada that is operated by that private operator or air carrier that

Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute
personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol
qu’il effectue à destination du Canada des conditions
suivantes :

(a) the person must be in possession of a face mask

prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times

during the flight when they are 2 m or less from another
person, unless both persons are occupants of the same
dwelling-house or place that serves this purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given

by a crew member with respect to wearing a face mask.

a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de

monter à bord;

b) elle doit porter le masque en tout temps durant le

vol lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à
deux mètres de toute personne, à moins qu’elles ne
soient des occupants de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
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c) elle doit se conformer aux instructions données par

un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Confirmation
16 Every person must confirm to the private operator or
air carrier prior to boarding a flight to Canada that they
are in possession of a face mask.

Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou
au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un
vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa
possession.

False declaration
17 A person must not provide a confirmation under section 16 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation
visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Verification
18 During the boarding process for a flight to Canada that
the private operator or air carrier operates, the private
operator or air carrier must verify that every person
boarding the flight is in possession of a face mask.

Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue
à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant
pour un vol a un masque en sa possession.

Wearing of face mask
19 (1) A private operator or air carrier must require a
person, other than a crew member, to wear a face mask at
all times during a flight to Canada that the private operator or air carrier operates when the person is 2 m or less
from another person, unless both persons are occupants
of the same dwelling-house or place that serves this
purpose.

Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige
que toute personne, autre qu’un membre d’équipage,
porte un masque en tout temps durant le vol qu’il effectue
à destination du Canada lorsqu’elle ne peut être à une distance supérieure à deux mètres de toute personne, à moins
qu’elles ne soient des occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

(c) when a crew member authorizes the removal of the

a) la sécurité de la personne pourrait être compromise

par le port du masque;

b) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

face mask to address the person’s special needs or
unforeseen circumstances.

c) la personne est autorisée par un membre d’équipage

Compliance
20 A person must comply with any instructions given by
a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

Prohibition — private operator or air carrier
21 A private operator or air carrier is prohibited from
permitting a person to board a flight to Canada that the
private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas
suivants :

(a) the person is a competent adult and does not pro-

vide, or refuses to provide, the confirmation referred to
in section 16;

à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.

a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas

ou qui refuse de fournir la confirmation visée à
l’article 16;
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(b) the private operator or air carrier cannot verify

under section 18 that the person is in possession of a
face mask; or
(c) the person refuses to comply with an instruction

given by a crew member in accordance with section 20.

Refusal to comply
22 If, during a flight to Canada that a private operator or
air carrier operates, a person refuses to comply with an
instruction given by a crew member with respect to wearing a face mask, the private operator or air carrier must
(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name and contact information,
(iii) the person’s seat number on the flight, and
(iv) the circumstances related to the refusal to com-

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).
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b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que

la personne a un masque en sa possession.

c) la personne refuse de se conformer aux instructions

données par un membre d’équipage conformément à
l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données
par un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un dossier l’information suivante :
(i) la date et le numéro du vol,
(ii) le nom et les coordonnées de la personne,
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
(iv) les circonstances relatives au refus de se

conformer;

b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
23 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

will be accepted by the Minister in satisfaction of the
amount of the penalty for the alleged contravention

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi
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and that no further proceedings under Part I of the Act
will be taken against the person on whom the notice in
respect of that contravention is served or to whom it is
sent;
(d) that the person on whom the notice is served or to

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.
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contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

24 The Interim Order to Prevent Certain Per-

24 L’Arrêté d’urgence no 6 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 23(1) and (2))

(paragraphes 23(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

sons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 6, made on April 17, 2020, is
repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 17 avril 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Section 6

5,000

Article 6

5 000

Section 7

5,000

Article 7

5 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Subsection 10(1)

5,000

25,000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Subsection 10(2)

5,000

25,000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Subsection 10(3)

5,000

25,000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

5,000

25,000

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Section 12

5,000

25,000

Article 12

5 000

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

Article 16

5 000

25,000

25,000

25 000

25 000
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Column 1

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Corporation

Section 17

5,000

Section 18

5,000

Subsection 19(1)

5,000

Section 20
Section 21

Personne physique
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Personne morale

Article 17

5 000

25,000

Article 18

5 000

25 000

25,000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

5,000

Article 20

5 000

5,000

Article 21

5 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 9

Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 9 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

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

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 9.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique f,
prend l’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, May 26, 2020

Ottawa, le 26 mai 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

a

a

b
c
d
e
f
g

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

b
c
d
e
f
g

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 9

Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

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

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

Règlement Le
(Regulations)

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

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

Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application
2 This Interim Order applies to the following private
operators and air carriers operating flights to Canada and
to their passengers:

Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant
privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des
vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) a private operator that operates an aircraft under

a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

part 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations.

Règlement

de

l’aviation

canadien.

la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;

vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
au départ des États-Unis

Prohibition
3 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement de tout étranger
pour un vol à destination du Canada au départ d’un pays
autre que les États-Unis.
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Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

(b) a foreign national in transit through Canada to

b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
another country.

du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de
la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant
la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis);

Flights from the United States

Vol au départ des États-Unis

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

Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue
un vol à destination du Canada au départ des États-Unis
doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire l’entrée au Canada en application du décret pris par le gouverneur en conseil, en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, intitulé Décret visant la réduction du risque
d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis).

Confirmation
6 Before boarding a flight departing from the United
States, a foreign national must confirm that they have
read the emergency order referred to in section 5 and that,
to the best of their knowledge, they are not prohibited
from entering Canada under the order.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol au départ des ÉtatsUnis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret visé à
l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au Canada ne
lui est pas interdite en application de ce décret.

Prohibition
7 A private operator or air carrier is prohibited from permitting a foreign national to board a flight to Canada
departing from the United States if the foreign national is
a competent adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in section 6.

Interdiction
7 L’exploitant privé ou le transporteur aérien doit refuser
l’embarquement pour un vol à destination du Canada au
départ des États-Unis à un étranger qui est un adulte
capable et qui ne fournit pas ou qui refuse de fournir la
confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — private operator or air carrier

Vérification de santé — exploitant privé ou
transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue une vérification de santé de
chaque personne embarquant à bord pour un vol que l’exploitant privé ou le transporteur effectue à destination du
Canada.

9 Subject to section 11, a private operator or air carrier

must conduct a health check of every person boarding a
flight to Canada that the private operator or air carrier
operates.
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Health check
10 (1) A private operator or air carrier conducting a
health check must ask questions of every person to verify
whether they exhibit the following symptoms:
(a) a fever;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.
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Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue la vérification de santé doit poser des questions à
chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
a) de la fièvre;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person whether they have been
refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à la personne si elle
s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19.

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

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses
ou trompeuses.

False declaration — obligation of person
(4) A person who, under subsections (1) and (2), is subjected to a health check and is asked the additional question must

Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1)
et (2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est
posée la question supplémentaire doit :

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, ne pas fournir de réponses qu’elle sait

misleading.

Observations — private operator or air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada

that the private operator or air carrier operates, the private operator or air carrier must observe whether any person boarding the flight is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).
Exceptions
11 The private operator or air carrier is not required to
conduct a health check for the following persons:
(a) a crew member; or
(b) a person who provides a medical certificate certify-

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

fausses ou trompeuses.

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue à destination du Canada, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien doit observer si toute personne
embarquant pour un vol présente tout symptôme visé au
paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas
tenu d’effectuer la vérification de santé pour les personnes
suivantes :
a) le membre d’équipage;
b) la personne qui présente un certificat médical attes-

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.
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Prohibition
12 A private operator or air carrier is prohibited from
permitting a person to board a flight to Canada that the
private operator or air carrier operates if
(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the private operator or air carrier observes, during

the boarding process, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to the additional question

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

answer any of the questions asked of them under subsection 10(1) or (2).
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Interdiction
12 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada, dans les cas
suivants :
a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe

au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de

répondre à une question qui lui a été posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).

Waiting period of 14 days
13 A person who is prohibited from boarding under section 12 is not permitted to board another aircraft for the
purpose of being transported for a period of 14 days after
the day of the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu interdire l’embarquement, en
application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un
autre aéronef dans le but d’être transportée pour une
période de quatorze jours après le jour du refus d’embarquement, à moins qu’elle ne présente un certificat médical
attestant que les symptômes visés au paragraphe 10(1) ne
sont pas liés à la COVID-19.

Face Masks

Masque

Non-application
14 (1) Sections 15 to 22 do not apply to the following
persons:

Non-application
14 (1) Les articles 15 à 22 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

(c) a person who is unconscious; or

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove a face mask with-

d) la personne qui est incapable de retirer un masque

Definition of face mask
(2) For the purposes of sections 15 to 22, a face
mask means any non-medical mask or face covering that
is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely

Définition de masque
(2) Pour l’application des articles 15 à 22, masque désigne
tout masque non médical et tout article destiné à couvrir
le visage qui est constitué d’au moins deux couches d’une
étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin, dont la taille

COVID-19;

out assistance.

reliées à la COVID-19;

par elle-même.
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cover a person’s nose and mouth without gaping and can
be secured to a person’s head with ties or ear loops.

est suffisante pour couvrir complètement le nez et la
bouche sans laisser un espace et qui peut être solidement
fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des
boucles que l’on passe derrière les oreilles.

Notification
15 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board a flight to Canada that is operated by that private operator or air carrier that

Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise toute
personne qui a l’intention d’embarquer à bord pour un vol
qu’il effectue à destination du Canada des conditions
suivantes :

(a) the person must be in possession of a face mask

prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times

during the flight when they are 2 m or less from another
person, unless both persons are occupants of the same
dwelling-house or other place that serves this purpose;
and
(c) the person must comply with any instructions given

a) elle doit avoir un masque en sa possession avant de

monter à bord;

b) elle doit porter le masque en tout temps durant le

vol lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou
moins de toute personne, à moins qu’elles ne soient des
occupants de la même maison d’habitation ou de ce qui
en tient lieu;

by a crew member with respect to wearing a face mask.

c) elle doit se conformer aux instructions données par

Confirmation
16 Every person must confirm to the private operator or
air carrier prior to boarding a flight to Canada that they
are in possession of a face mask.

Confirmation
16 Toute personne doit confirmer à l’exploitant privé ou
au transporteur aérien, avant de monter à bord pour un
vol à destination du Canada, qu’elle a un masque en sa
possession.

False declaration
17 A person must not provide a confirmation under section 16 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
17 Il est interdit à la personne de fournir la confirmation
visée à l’article 16 qu’elle sait fausse ou trompeuse.

Verification
18 During the boarding process for a flight to Canada that
the private operator or air carrier operates, the private
operator or air carrier must verify that every person
boarding the flight is in possession of a face mask.

Vérification
18 Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue
à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien doit vérifier que chaque personne embarquant
pour un vol a un masque en sa possession.

Wearing of face mask
19 (1) A private operator or air carrier must require a
person, other than a crew member, to wear a face mask at
all times during a flight to Canada that the private operator or air carrier operates when the person is 2 m or less
from another person, unless both persons are occupants
of the same dwelling-house or other place that serves this
purpose.

Port du masque
19 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien exige
que toute personne porte un masque en tout temps durant
le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsqu’elle est
à une distance de deux mètres ou moins de toute personne, à moins qu’elles ne soient des occupants de la
même maison d’habitation ou de ce qui en tient lieu.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas
suivants :

(a) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

(b) when the person is eating, drinking or taking oral

medications; or

un membre d’équipage à l’égard du port du masque.

a) la sécurité de la personne pourrait être compromise

par le port du masque;

b) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;
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(c) when a crew member authorizes the removal of the

c) la personne est autorisée par un membre d’équipage

Compliance
20 A person must comply with any instructions given by
a crew member with respect to wearing a face mask.

Conformité
20 La personne doit se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du
masque.

Prohibition — private operator or air carrier
21 A private operator or air carrier is prohibited from
permitting a person to board a flight to Canada that the
private operator or air carrier operates if

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
21 Il est interdit à l’exploitant privé et au transporteur
aérien de permettre l’embarquement d’une personne pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada dans les cas
suivants :

face mask to address the person’s special needs or
unforeseen circumstances.

(a) the person is a competent adult and does not pro-

à retirer le masque en raison de ses besoins particuliers
ou de circonstances imprévues.

vide, or refuses to provide, the confirmation referred to
in section 16;

a) la personne est un adulte capable et ne fournit pas

(b) the private operator or air carrier cannot verify

b) il ne peut pas vérifier, aux termes de l’article 18, que

under section 18 that the person is in possession of a
face mask; or
(c) the person refuses to comply with an instruction

given by a crew member in accordance with section 20.

Refusal to comply
22 If, during a flight to Canada that a private operator or
air carrier operates, a person refuses to comply with an
instruction given by a crew member with respect to wearing a face mask, the private operator or air carrier must
(a) keep a record of
(i) the date and flight number,
(ii) the person’s name and contact information,
(iii) the person’s seat number on the flight, and
(iv) the circumstances related to the refusal to com-

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).

ou refuse de fournir la confirmation visée à l’article 16;
la personne a un masque en sa possession;

c) la personne refuse de se conformer aux instructions

données par un membre d’équipage conformément à
l’article 20.
Refus d’obtempérer
22 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données
par un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
a) consigne dans un dossier l’information suivante :
(i) la date et le numéro du vol,
(ii) le nom et les coordonnées de la personne,
(iii) le numéro du siège occupé par la personne,
(iv) les circonstances relatives au refus de se

conformer;

b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
23 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme texte
dont la contravention peut être traitée conformément à la
procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Maximum amounts
(2) The amounts set out in column 2 of the schedule are
the maximum amounts of the penalty payable in respect

Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe
représentent les montants maximaux de l’amende à payer
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of a contravention of the designated provisions set out in
column 1.

au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la
colonne 1.

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne
sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi
contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.

Repeal

Abrogation

24 The Interim Order to Prevent Certain Persons

24 L’Arrêté d’urgence no 8 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 23(1) and (2))

(paragraphes 23(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights to Canada due to COVID-19,
No. 8, made on May 13, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 13 mai 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000
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Column 1

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

Corporation

Section 6

5,000

Section 7

5,000

Section 8

5,000

Section 9

5,000

Subsection 10(1)

Personne physique

1320

Personne morale

Article 6

5 000

Article 7

5 000

Article 8

5 000

25,000

Article 9

5 000

25 000

5,000

25,000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Subsection 10(2)

5,000

25,000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Subsection 10(3)

5,000

25,000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

5,000

25,000

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Section 12

5,000

25,000

Article 12

5 000

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

Article 16

5 000

Section 17

5,000

Article 17

5 000

Section 18

5,000

25,000

Article 18

5 000

25 000

Subsection 19(1)

5,000

25,000

Paragraphe 19(1)

5 000

25 000

Section 20

5,000

Article 20

5 000

Section 21

5,000

25,000

Article 21

5 000

25 000

Section 22

5,000

25,000

Article 22

5 000

25 000

25,000

25,000

25 000

25 000

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

AERONAUTICS ACT

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 10

Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines
personnes d’embarquer sur les vols à destination du
Canada en raison de la COVID-19

Whereas the annexed Interim Order to Prevent Certain
Persons from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 10 is required to deal with a significant
risk, direct or indirect, to aviation safety or the safety
of the public;

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire
à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après,
est requis pour parer à un risque appréciable — direct
ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du
public;

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

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

a

a

b
c
d
e
f

S.C. 2004, c. 15, s. 5
S.C. 2014, c. 39, s. 144
S.C. 2015, c. 20, s. 12
S.C. 2004, c. 15, s. 18
S.C. 2001, c. 29, s. 39
R.S., c. A-2

b
c
d
e
f

L.C. 2004, ch. 15, art. 5
L.C. 2014, ch. 39, art. 144
L.C. 2015, ch. 20, art. 12
L.C. 2004, ch. 15, art. 18
L.C. 2001, ch. 29, art. 39
L.R., ch. A-2
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And whereas, pursuant to subsection 6.41(1.2)7g of that
Act, the Minister of Transport has consulted with the
persons and organizations that the Minister considers
appropriate in the circumstances before making the
annexed Order;

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

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 6.41(1)g of the Aeronautics Act 8f, makes the annexed Interim Order to Prevent Certain Persons from
Boarding Flights to Canada due to COVID-19, No. 10.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 6.41(1)g de la Loi sur l’aéronautique8 f,
prend l’Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à certaines personnes d’embarquer sur les vols à destination du Canada en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, June 4, 2020

Ottawa, le 4 juin 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order to Prevent Certain Persons
from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 10

Arrêté d’urgence no 10 visant à interdire à
certaines personnes d’embarquer sur les
vols à destination du Canada en raison de la
COVID-19

Interpretation

Définitions et interprétation

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

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

COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

face mask means any non-medical mask or face covering
that is made of at least two layers of tightly woven material
such as cotton or linen, is large enough to completely
cover a person’s nose and mouth without gaping and can
be secured to a person’s head with ties or ear loops.
(masque)
foreign national means a person who is not a Canadian
citizen or a permanent resident, and includes a stateless
person. (étranger)
Regulations means the Canadian Aviation Regulations.
(Règlement)

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
étranger Personne autre qu’un citoyen canadien ou un
résident permanent; la présente définition vise également
les apatrides. (foreign national)
masque S’entend de tout masque non médical et de tout
article destiné à couvrir le visage qui est constitué d’au
moins deux couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le
coton ou le lin, dont la taille est suffisante pour couvrir
complètement le nez et la bouche sans laisser d’espace et
qui peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou
des cordons formant des boucles que l’on passe derrière
les oreilles. (face mask)
Règlement Le
(Regulations)

Règlement

de

l’aviation

canadien.

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

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

f

f

g

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

g

L.R., ch. A-2
L.C. 2004, ch. 15, par. 11(1)
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Conflict
(3) In the event of a conflict between this Interim Order
and the Regulations, the Interim Order prevails.

Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Application

Application
2 This Interim Order applies to the following private
operators and air carriers operating flights to Canada and
to their passengers:

Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’exploitant
privé et au transporteur aérien ci-après qui effectuent des
vols à destination du Canada et à leurs passagers :

(a) a private operator that operates an aircraft under

a) l’exploitant privé qui exploite un aéronef en vertu de

(b) an air carrier that operates an aircraft under Sub-

b) le transporteur aérien qui exploite un aéronef en

Subpart 4 of Part VI of the Regulations; and

part 1, 3, 4 or 5 of Part VII of the Regulations.

la sous-partie 4 de la partie VI du Règlement;

vertu des sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du
Règlement.

International Flights except
Flights from the United States

Vol international autre qu’un vol
en provenance des États-Unis

Prohibition
3 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board a flight to Canada departing from
any country other than the United States.

Interdiction
3 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre l’embarquement de tout étranger
pour un vol à destination du Canada en partance d’un
pays autre que les États-Unis.

Exceptions
4 Section 3 does not apply to

Exceptions
4 L’article 3 ne s’applique pas aux étrangers suivants :

(a) a foreign national who is permitted to enter Canada

under the emergency order made by the Governor General in Council, pursuant to the Quarantine Act,
entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19
in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from any country other than the United States); or
(b) a foreign national in transit through Canada to

another country.

a) celui dont l’entrée au Canada est permise en vertu

du décret pris par la gouverneure générale en conseil,
en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à
la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au
Canada en provenance d’un pays étranger autre que
les États-Unis);
b) celui qui est en transit au Canada vers un pays tiers.

Flights from the United States

Vol en provenance des
États-Unis

Notification
5 A private operator or air carrier operating a flight to
Canada departing from the United States must notify
every foreign national that they may be prohibited from
entering Canada under the emergency order made by the
Governor General in Council, pursuant to the Quarantine
Act, entitled Minimizing the Risk of Exposure to COVID19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada
from the United States).

Avis
5 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue
un vol à destination du Canada en provenance des ÉtatsUnis doit aviser tout étranger qu’il peut se voir interdire
l’entrée au Canada en application du décret pris par la
gouverneure générale en conseil, en vertu de la Loi sur la
mise en quarantaine, et intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada
(interdiction d’entrée au Canada en provenance des
États-Unis).
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Confirmation
6 Before boarding a flight departing from the United
States, a foreign national must confirm that they have
read the emergency order referred to in section 5 and that,
to the best of their knowledge, they are not prohibited
from entering Canada under the order.

Confirmation
6 Avant l’embarquement pour un vol en provenance des
États-Unis, tout étranger doit confirmer qu’il a lu le décret
visé à l’article 5 et que, à sa connaissance, l’entrée au
Canada ne lui est pas interdite en application de ce décret.

Prohibition
7 A private operator or air carrier must not permit a foreign national to board a flight to Canada departing from
the United States if the foreign national is a competent
adult and does not provide, or refuses to provide, the confirmation referred to in section 6.

Interdiction
7 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur
aérien de permettre l’embarquement pour un vol à destination du Canada en provenance des États-Unis à un
étranger qui est un adulte capable et qui ne fournit pas ou
qui refuse de fournir la confirmation visée à l’article 6.

False declaration
8 A foreign national must not provide a confirmation
under section 6 that they know to be false or misleading.

Fausse déclaration
8 Il est interdit à l’étranger de fournir la confirmation
visée à l’article 6 qu’il sait fausse ou trompeuse.

Health Check

Vérification de santé

Health check — private operator or air carrier

Vérification de santé — exploitant privé ou
transporteur aérien
9 Sous réserve de l’article 11, l’exploitant privé ou le
transporteur aérien effectue une vérification de santé de
chaque personne embarquant pour un vol qu’il effectue à
destination du Canada.

9 Subject to section 11, a private operator or air carrier

must conduct a health check of every person boarding a
flight to Canada that the private operator or air carrier
operates.
Health check
10 (1) A private operator or air carrier conducting a
health check must ask questions of every person to verify
whether they exhibit the following symptoms:
(a) a fever;
(b) a cough; and
(c) breathing difficulties.

Vérification de santé
10 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui
effectue la vérification de santé pose des questions à
chaque personne pour vérifier si elle présente les symptômes suivants :
a) de la fièvre;
b) de la toux;
c) des difficultés respiratoires.

Additional question
(2) In addition to the health check, the private operator or
air carrier must ask every person whether they have been
refused boarding in the past 14 days due to a medical reason related to COVID-19.

Question supplémentaire
(2) En plus de la vérification de santé, l’exploitant privé
ou le transporteur aérien demande à chaque personne si
elle s’est vu refuser l’embarquement dans les quatorze
derniers jours pour une raison médicale liée à la
COVID-19.

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

Fausse déclaration — obligations de l’exploitant privé
ou du transporteur aérien
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la
personne de ne pas fournir de réponses à la vérification de
santé et à la question supplémentaire qu’elle sait fausses
ou trompeuses.
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Fausse déclaration — obligations de la personne
(4) La personne qui, en application des paragraphes (1) et
(2), fait l’objet de la vérification de santé et à qui est posée
la question supplémentaire est tenue :

(a) answer all questions; and

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

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

b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses qu’elle

misleading.

Observations — private operator or air carrier
(5) During the boarding process for a flight to Canada

that the private operator or air carrier operates, the private operator or air carrier must observe whether any person boarding the flight is exhibiting any symptoms
referred to in subsection (1).
Exceptions
11 The private operator or air carrier is not required to
conduct a health check for the following persons:
(a) a crew member; or
(b) a person who provides a medical certificate certify-

sait fausses ou trompeuses.

Observations — exploitant privé ou transporteur
aérien
(5) Au cours de l’embarquement pour un vol qu’il effectue
à destination du Canada, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe si toute personne embarquant pour
un vol présente l’un ou l’autre des symptômes visés au
paragraphe (1).
Exceptions
11 L’exploitant privé ou le transporteur aérien n’est pas
tenu d’effectuer la vérification de santé des personnes
suivantes :
a) le membre d’équipage;

ing that any symptoms referred to in subsection 10(1)
that they are exhibiting are not related to COVID-19.

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-

Prohibition
12 A private operator or air carrier must not permit a person to board a flight to Canada that the private operator or
air carrier operates if

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

(a) the person’s answers to the health check questions

indicate that they exhibit

(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;
(b) the private operator or air carrier observes, during

the boarding process, that the person is exhibiting
(i) a fever and cough, or
(ii) a fever and breathing difficulties;

(c) the person’s answer to the additional question

asked of them under subsection 10(2) is in the affirmative; or
(d) the person is a competent adult and refuses to

answer any of the questions asked of them under subsection 10(1) or (2).

tant que les symptômes visés au paragraphe 10(1)
qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

a) les réponses de la personne à la vérification de santé

démontrent qu’elle présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,

(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
b) l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe

au moment de l’embarquement que la personne présente, selon le cas :
(i) une fièvre et de la toux,
(ii) une fièvre et des difficultés respiratoires;
c) la personne a répondu par l’affirmative à la question

supplémentaire qui lui a été posée en application du
paragraphe 10(2);

d) la personne est un adulte capable et refuse de

répondre à une question qui lui est posée en application des paragraphes 10(1) ou (2).
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Waiting period of 14 days
13 A person who is not permitted to board under section 12 is not permitted to board another aircraft for the
purpose of being transported for a period of 14 days after
the day of the refusal, unless they provide a medical certificate certifying that any symptoms referred to in subsection 10(1) that they are exhibiting are not related to
COVID-19.

Période d’attente de quatorze jours
13 La personne qui s’est vu refuser l’embarquement, en
application de l’article 12, ne peut embarquer à bord d’un
autre aéronef dans le but d’être transportée pendant une
période de quatorze jours après le refus, à moins de fournir un certificat médical attestant que les symptômes visés
au paragraphe 10(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la
COVID-19.

Face Masks

Masque

Non-application
14 Sections 15 to 20 do not apply to the following
persons:

Non-application
14 Les articles 15 à 20 ne s’appliquent pas aux personnes
suivantes :

(a) an infant;

a) l’enfant en bas âge;

(b) a person who has breathing difficulties unrelated to

b) la personne qui a des difficultés respiratoires non

(c) a person who is unconscious;

c) la personne qui est inconsciente;

(d) a person who is unable to remove their face mask

d) la personne qui est incapable de retirer son masque

(e) a crew member.

e) le membre d’équipage.

COVID-19;

without assistance; or

Notification
15 A private operator or air carrier must notify every person who intends to board a flight to Canada that is operated by that private operator or air carrier that
(a) the person must be in possession of a face mask

prior to boarding;

(b) the person must wear the face mask at all times

during the boarding process and during the flight when
they are 2 m or less from another person, unless both
persons are occupants of the same dwelling-house or
other place that serves this purpose; and
(c) the person must comply with any instructions given

reliées à la COVID-19;

par elle-même;

Avis
15 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise
toute personne qui a l’intention d’embarquer pour un
vol qu’il effectue à destination du Canada des conditions
suivantes :
a) elle doit avoir un masque en sa possession avant

l’embarquement;

b) elle doit porter le masque en tout temps au cours de

l’embarquement et durant le vol lorsqu’elle est à une
distance de deux mètres ou moins de toute autre personne, à moins qu’elle occupe la même maison d’habitation que cette personne ou ce qui en tient lieu;

by a gate agent or a crew member with respect to wearing a face mask.

c) elle doit se conformer aux instructions données par

Obligation to possess face mask
16 Every person must be in possession of a face mask
prior to boarding a flight to Canada.

Obligation d’avoir un masque en sa possession
16 Toute personne est tenue d’avoir un masque en sa
possession avant d’embarquer pour un vol à destination
du Canada.

Wearing of face mask — persons
17 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a person to wear a face
mask at all times during the boarding process and during
a flight to Canada that the private operator or air carrier
operates when the person is 2 m or less from another
person.

Port du masque — personne
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps au cours de l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du
Canada lorsqu’elle est à une distance de deux mètres ou
moins de toute autre personne.

un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à
l’égard du port du masque.
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Exceptions — person
(2) Subsection (1) does not apply
(a) when the only other persons who are 2 m or less

from the person are occupants of the person’s dwellinghouse or other place that serves this purpose;
(b) when the safety of the person could be endangered

by wearing a face mask;

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

medications;

(d) when a gate agent or a crew member authorizes the

removal of the face mask to address the person’s special needs or unforeseen circumstances; or
(e) when a gate agent authorizes the removal of the

face mask to verify the person’s identity.
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Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) la seule autre personne se trouvant à deux mètres ou

moins est un occupant de la même maison d’habitation
ou de ce qui en tient lieu;
b) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de la personne;

c) la personne boit, s’alimente ou prend un médica-

ment par voie orale;

d) la personne est autorisée par un agent d’embarque-

ment ou un membre d’équipage à retirer le masque en
raison de ses besoins particuliers ou de circonstances
imprévues;

e) la personne est autorisée par un agent d’embar-

quement à retirer le masque pendant le contrôle
d’identification.
Exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to the following persons
when they are on the flight deck:
(a) a Department of Transport air carrier inspector;
(b) an inspector of the civil aviation authority of the

state where the aircraft is registered;

(c) an employee of the private operator or air carrier

who is not a crew member performing their duties;

(d) a pilot, flight engineer or flight attendant employed

by a wholly owned subsidiary or a code share partner of
the private operator or air carrier; or
(e) a person who has expertise related to the aircraft,

its equipment or its crew members and who is required
to be on the flight deck to provide a service to the private operator or air carrier.

Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
ci-après lorsqu’elles sont présentes dans le poste de
pilotage :
a) un inspecteur des transporteurs aériens du minis-

tère des Transports;

b) un inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de

l’État où l’aéronef est immatriculé;

c) un employé de l’exploitant privé ou du transporteur

aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses
fonctions;

d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de

bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent
soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant
privé ou du transporteur aérien;

e) une personne qui possède une expertise liée à l’aéro-

nef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et
qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un
service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Compliance
18 A person must comply with any instructions given by
a gate agent or a crew member with respect to wearing a
face mask.

Conformité
18 Toute personne se conforme aux instructions de
l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à
l’égard du port du masque.

Prohibition — private operator or air carrier
19 A private operator or air carrier must not permit a person to board a flight to Canada that the private operator or
air carrier operates if

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

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

a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
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(b) the person refuses to comply with an instruction

b) la personne refuse de se conformer aux instructions

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

Refus d’obtempérer
20 Si, au cours d’un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue à destination du Canada, une personne refuse de se conformer aux instructions données
par un membre d’équipage à l’égard du port du masque,
l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

given by a gate agent or a crew member in accordance
with section 18.

(a) keep a record of
(i) the date and flight number,

de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage
conformément à l’article 18.

a) consigne dans un dossier les renseignements

suivants :

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

(i) la date et le numéro du vol,

(iii) the person’s seat number, and

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

(iv) the circumstances related to the refusal to com-

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

ply; and

(b) inform the Minister as soon as feasible of any rec-

ord created under paragraph (a).

(iv) les circonstances du refus;
b) informe dès que possible le ministre de la création

d’un dossier en application de l’alinéa a).

Wearing of face mask — crew members
21 (1) Subject to subsections (2) and (3), a private operator or air carrier must require a crew member to wear a
face mask at all times during the boarding process and
during a flight to Canada that the private operator or air
carrier operates when the crew member is 2 m or less from
another person.

Port du masque — membre d’équipage
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que le membre
d’équipage porte un masque en tout temps au cours de
l’embarquement et durant le vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque le membre est à une distance de
deux mètres ou moins d’une autre personne.

Exceptions – crew member
(2) Subsection (1) does not apply

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

(a) when the safety of the crew member could be

endangered by wearing a face mask;

(b) when the wearing of a face mask by the crew mem-

ber could interfere with operational requirements or
the safety of the flight; or
(c) when the crew member is eating, drinking or taking

oral medications.

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité du membre d’équipage;

b) le port du masque par le membre d’équipage risque

d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de
compromettre la sécurité du vol;
c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un

médicament par voie orale.

Exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who
is a flight crew member when they are on the flight deck.

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

Wearing of face mask — gate agents
22 (1) Subject to subsection (2), a private operator or air
carrier must require a gate agent to wear a face mask during the boarding process for a flight to Canada that the
private operator or air carrier operates when the gate
agent is 2 m or less from another person.

Port du masque — agent d’embarquement
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé
ou le transporteur aérien exige que l’agent d’embarquement porte un masque au cours de l’embarquement pour
un vol qu’il effectue à destination du Canada lorsque
l’agent d’embarquement est à une distance de deux mètres
ou moins de toute autre personne.
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(2) Subsection (1) does not apply
(a) when the safety of the gate agent could be endan-

gered by wearing a face mask; or

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

oral medications.
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Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations
suivantes :
a) le port du masque risque de compromettre la sécu-

rité de l’agent d’embarquement;

b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend

un médicament par voie orale.

Designated Provisions

Textes désignés

Designation
23 (1) The provisions of this Interim Order set out in column 1 of the schedule are designated as provisions the
contravention of which may be dealt with under and in
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2
of the Act.

Désignation
23 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme disposition dont la transgression est traitée conformément à
la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

a) une description des faits reprochés;

(b) that the person on whom the notice is served or to

b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis

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

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

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

whom it is sent will be considered to have committed
the contravention set out in the notice if they fail to pay
the amount specified in the notice and fail to file a
request for a review with the Tribunal within the prescribed period.

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

fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite
ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de
la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même
contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis

dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il
se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que le défaut par le destina-

taire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de
déposer, dans le délai imparti, une requête en révision
auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard
de la contravention.
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Repeal

Abrogation

24 The Interim Order to Prevent Certain Persons

24 L’Arrêté d’urgence no 9 visant à interdire à

SCHEDULE

ANNEXE

(Subsections 23(1) and (2))

(paragraphes 23(1) et (2))

Designated Provisions

Textes désignés

Column 1

Colonne 1

Colonne 2

Texte désigné

Montant maximal de l’amende ($)

from Boarding Flights to Canada due to
COVID-19, No. 9, made on May 26, 2020, is repealed.

Column 2

Designated Provision Maximum Amount of Penalty ($)
Individual

certaines personnes d’embarquer sur les vols à
destination du Canada en raison de la COVID-19
pris le 26 mai 2020 est abrogé.

Corporation

Personne physique

Personne morale

Section 3

5,000

25,000

Article 3

5 000

25 000

Section 5

5,000

25,000

Article 5

5 000

25 000

Section 6

5,000

Article 6

5 000

Section 7

5,000

Article 7

5 000

Section 8

5,000

Article 8

5 000

Section 9

5,000

25,000

Article 9

5 000

25 000

Subsection 10(1)

5,000

25,000

Paragraphe 10(1)

5 000

25 000

Subsection 10(2)

5,000

25,000

Paragraphe 10(2)

5 000

25 000

Subsection 10(3)

5,000

25,000

Paragraphe 10(3)

5 000

25 000

Subsection 10(4)

5,000

Paragraphe 10(4)

5 000

Subsection 10(5)

5,000

25,000

Paragraphe 10(5)

5 000

25 000

Section 12

5,000

25,000

Article 12

5 000

25 000

Section 13

5,000

Article 13

5 000

Section 15

5,000

Article 15

5 000

Section 16

5,000

Article 16

5 000

Subsection 17(1)

5,000

Paragraphe 17(1)

5 000

Section 18

5,000

Article 18

5 000

Section 19

5,000

25,000

Article 19

5 000

25 000

Section 20

5,000

25,000

Article 20

5 000

25 000

Subsection 21(1)

5,000

25,000

Paragraphe 21(1)

5 000

25 000

Subsection 22(1)

5,000

25,000

Paragraphe 22(1)

5 000

25 000

25,000

25,000

25,000

25 000

25 000

25 000
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DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

Interim Order for the Protection of the Killer Whale
(Orcinus orca) in the Waters of Southern British
Columbia, 2020

Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de
l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la
Colombie-Britannique

Whereas the Minister of Transport is of the opinion
that the annexed Interim Order for the Protection of
the Killer Whale (Orcinus orca) in the Waters of Southern British Columbia, 2020 is required to deal with a
direct or indirect risk to marine safety or to the marine
environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence de 2020 visant la protection de
l’épaulard (Orcinus orca) dans les eaux du sud de la
Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour
parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité
maritime ou au milieu marin;

And whereas the provisions of the annexed Order
may be contained in a regulation made pursuant to
paragraphs 35.1(1)(k)1a and 136(1)(f)2b of the Canada
Shipping Act, 2001 3c;

Attendu que les dispositions de l’arrêté ci-après
peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des
alinéas 35.1(1)k)1a et 136(1)f)2b de la Loi de 2001 sur la
marine marchande du Canada 3c,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to subsection 10.1(1)4d of the Canada Shipping Act, 2001 c,
makes the annexed Interim Order for the Protection of
the Killer Whale (Orcinus orca) in the Waters of Southern British Columbia, 2020.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du
paragraphe 10.1(1)4d de la Loi de 2001 sur la marine
marchande du Canada c, prend l’Arrêté d’urgence
de 2020 visant la protection de l’épaulard (Orcinus
orca) dans les eaux du sud de la Colombie-Britannique,
ci-après.

Ottawa, May 31, 2020

Ottawa, le 31 mai 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

Interim Order for the Protection of the Killer
Whale (Orcinus orca) in the Waters of
Southern British Columbia, 2020

Arrêté d’urgence de 2020 visant la
protection de l’épaulard (Orcinus orca) dans
les eaux du sud de la Colombie-Britannique

Interpretation

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in this Interim Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

Minister means the Minister of Transport. (ministre)
Southern Resident killer whale means any member of
the Killer Whale (Orcinus orca) Northeast Pacific southern resident population. (épaulard résident du sud)

a
b
c
d

S.C. 2018, c. 27, s. 692
S.C. 2005, c. 29, s. 18
S.C. 2001, c. 26
S.C. 2018, c. 27, s. 690

épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la
population résidente du sud du Pacifique Nord-Est.
(Southern Resident killer whale)
ministre Le ministre des Transports. (Minister)

a
b
c
d

L.C. 2018, ch. 27, art. 692
L.C. 2005, ch. 29, art. 18
L.C. 2001, ch. 26
L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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Approach Distance Prohibition

Interdiction d’approcher à une
certaine distance

Prohibition — vessels
2 (1) Beginning on June 1, 2020, a vessel must not
approach within 400 m of a killer whale in the waters
described in Schedule 1.

Interdiction — bâtiments
2 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à tout bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins
d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to:

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments
suivants :

(a) a vessel in transit;
(b) a vessel in distress or providing assistance to a ves-

sel or person in distress;

(c) a vessel involved in pollution response operations;
(d) a vessel avoiding immediate or unforeseen danger;

or

(e) a vessel carrying any person referred to in para-

graphs 3(2)(a) to (e).

a) les bâtiments en transit;
b) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance

aux bâtiments ou aux personnes en détresse;

c) les bâtiments participant à des opérations d’inter-

vention contre la pollution;

d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou

imprévisible;

e) les bâtiments transportant une personne visée aux

alinéas 3(2)a) à e).
Prohibition — persons
3 (1) Beginning on June 1, 2020, a person operating a
vessel must not approach within 400 m of a killer whale in
the waters described in Schedule 1.

Interdiction — personnes
3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit à toute personne qui utilise un bâtiment de s’approcher à une distance de 400 m ou moins d’un épaulard dans les eaux
décrites à l’annexe 1.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to:

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) an employee of the Government of Canada or peace

officer who is performing their duties, or a person who
is assisting them or who is otherwise present at the
request of the Government of Canada;
(b) a person acting in a manner authorized under the

Species at Risk Act;

(c) a person authorized under subsection 38(1) of the

Marine Mammal Regulations to disturb a killer whale;

(d) a person fishing for marine mammals for experi-

mental, scientific, educational or public display purposes in the manner set out in a licence issued under
the Fishery (General) Regulations; or
(e) a person operating a vessel referred to in para-

graphs 2(2)(a) to (e).

a) les employés du gouvernement du Canada ou les

agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
b) les personnes agissant d’une manière prévue par la

Loi sur les espèces en péril;

c) les personnes autorisées, en vertu du paragra-

phe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à
perturber un épaulard;
d) les personnes pêchant des mammifères marins à

des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou
d’exposition au public, de la manière prévue par un
permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
e) les personnes utilisant un bâtiment visé aux ali-

néas 2(2)a) à e).
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Interim Sanctuary Zones

Zones de refuge provisoire

Prohibition — vessels
4 (1) During the period beginning on June 1, 2020 and
ending on November 30, 2020, a vessel must not navigate
in the waters described in Schedule 2.

Interdiction — bâtiments
4 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et
se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à tout
bâtiment de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to:

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments
suivants :

(a) a vessel being used to access a private residence, a

commercial establishment or any other establishment
providing a service, if travel in the waters described in
Schedule 2 is the only practical means of doing so and
the vessel is navigating directly between:
(i) a location on Pender Island or Saturna Island

and another location on one of those islands,

(ii) a location on Pender Island or Saturna Island

and a location beyond the waters described in
Schedule 2,

(iii) a location on Pender Island or Saturna Island

and a mooring buoy located in the waters described
in Schedule 2, or

(iv) a mooring buoy located in the waters described

in Schedule 2 and a location beyond those waters;

(b) a human-powered vessel navigating at a distance of

20 m or less from the shoreline — meaning the line
where the water surface touches the land — in the waters described in items 1 and 3 of Schedule 2;
(c) a vessel in distress or providing assistance to a per-

son or vessel in distress;

(d) a vessel involved in pollution response operations;
(e) a vessel avoiding immediate or unforeseen danger;
(f) a vessel being used to fish for food, social or cere-

monial purposes, or for domestic purposes, under a
treaty within the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982 or a licence issued under the Aboriginal
Communal Fishing Licences Regulations; or
(g) a vessel carrying any person referred to in para-

graphs 5(2)(a) to (h).

a) les bâtiments utilisés pour aller à une résidence pri-

vée, un établissement commercial ou un autre établissement fournissant un service, si le voyage dans les
eaux décrites à l’annexe 2 est la seule façon pratique de
le faire et s’ils naviguent directement entre :
(i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île

Saturna et un autre endroit sur l’une de ces îles,

(ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île

Saturna et un endroit situé à l’extérieur des eaux
décrites à l’annexe 2,

(iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île

Saturna et une bouée d’amarrage située dans les
eaux décrites à l’annexe 2,
(iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux

décrites à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur
de ces eaux;
b) les bâtiments à propulsion humaine naviguant à

une distance de 20 m ou moins du rivage, soit la ligne
où la surface de l’eau entre en contact avec la terre,
dans les eaux décrites aux articles 1 et 3 de l’annexe 2;
c) les bâtiments en détresse ou ceux prêtant assistance

aux bâtiments ou aux personnes en détresse;

d) les bâtiments participant à des opérations d’inter-

vention contre la pollution;

e) les bâtiments évitant un danger immédiat ou

imprévisible;

f) les bâtiments utilisés pour pêcher soit à des fins ali-

mentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la
Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en
vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
g) les bâtiments transportant une personne visée aux

alinéas 5(2)a) à h).
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Prohibition — persons
5 (1) During the period beginning on June 1, 2020 and
ending on November 30, 2020, a person must not operate
a vessel in the waters described in Schedule 2.

Interdiction — personnes
5 (1) Pendant la période commençant le 1er juin 2020 et
se terminant le 30 novembre 2020, il est interdit à toute
personne d’utiliser un bâtiment dans les eaux décrites à
l’annexe 2.

Exceptions
(2) Subsection (1) does not apply to:

Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes
suivantes :

(a) an employee of the Government of Canada or peace

officer who is performing their duties, or a person who
is assisting them or who is otherwise present at the
request of the Government of Canada;
(b) a person acting in a manner authorized under the

Species at Risk Act;

(c) a person authorized under subsection 38(1) of the

Marine Mammal Regulations to disturb a killer whale;
(d) a person fishing for marine mammals under the

authority of the Marine Mammal Regulations;

(e) a person fishing for marine mammals for experi-

mental, scientific, educational or public display purposes in the manner set out in a licence issued under
the Fishery (General) Regulations;
(f) a person fishing for food, social or ceremonial pur-

poses, or for domestic purposes, under a treaty within
the meaning of section 35 of the Constitution Act, 1982
or a licence issued under the Aboriginal Communal
Fishing Licences Regulations;

a) les employés du gouvernement du Canada ou les

agents de la paix exerçant leurs fonctions, ou les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à la demande du gouvernement du Canada;
b) les personnes agissant d’une manière prévue par la

Loi sur les espèces en péril;

c) les personnes autorisées, en vertu du para-

graphe 38(1) du Règlement sur les mammifères
marins, à perturber un épaulard;

d) les personnes pêchant des mammifères marins en

vertu du Règlement sur les mammifères marins;

e) les personnes pêchant des mammifères marins à des

fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou d’exposition au public de la manière prévue par un permis
délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions
générales);
f) les personnes pêchant soit à des fins alimentaires,

(g) an Indigenous person exercising an existing right,

other than for fishing, for non-commercial purposes
under section 35 of the Constitution Act, 1982; or

sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques, en
vertu d’un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou d’un permis délivré en vertu du
Règlement sur les permis de pêche communautaires
des Autochtones;

(h) a person operating a vessel referred to in para-

g) les Autochtones exerçant un droit existant, autre

graphs 4(2)(a) to (g).

que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;

h) les personnes utilisant un bâtiment visé aux ali-

néas 4(2)a) à g).

Authorizations

Autorisations

Authorization — whale-watching
6 (1) The Minister may, in writing, issue an authorization
to a vessel and to persons operating that vessel to approach
a killer whale, other than a Southern Resident killer whale,
for the purpose of commercial whale-watching at a distance of between 200 m and 400 m in the waters described
in Schedule 1 if the vessel is owned or operated by a person or organization that has entered into an agreement
with the Minister that is intended to reduce the risk of
physical and acoustic disturbances to Southern Resident
killer whales.

Autorisation — observation de baleines
6 (1) Le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment et aux personnes utilisant le bâtiment
d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident
du sud, pour l’observation de baleines à des fins commerciales, à une distance allant de 200 m à 400 m dans les eaux
décrites à l’annexe 1, si le propriétaire du bâtiment, ou la
personne ou l’organisation qui l’utilise, a conclu un accord
avec le ministre visant à réduire les risques de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud.
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Authorization — promotion of protection of killer
whales
(2) The Minister may, in writing, issue one of the following authorizations to a vessel and to persons operating
that vessel for the purpose of a non-commercial activity
that promotes compliance with and monitoring of measures taken to protect killer whales if the vessel is owned or
operated by a person or organization that has entered into
an agreement with the Minister that is intended to reduce
the risk of physical and acoustic disturbances to Southern
Resident killer whales:

Autorisation — promotion de la protection des
épaulards
(2) Le ministre peut, par écrit, délivrer l’une des autorisations ci-après à un bâtiment et aux personnes utilisant le
bâtiment pour des activités non commerciales visant à
promouvoir le respect et la surveillance des mesures prises
pour la protection des épaulards, si le propriétaire du bâtiment, ou la personne ou l’organisation qui l’utilise, a
conclu un accord avec le ministre visant à réduire les
risques de perturbations physiques et acoustiques pour
les épaulards résidents du sud :

(a) an authorization to approach a killer whale at a dis-

a) l’autorisation d’approcher un épaulard à une dis-

(b) an authorization to navigate or operate a vessel in

b) l’autorisation de naviguer ou d’utiliser un bâtiment

Application for authorization
(3) The following persons or organizations may submit a
request for an authorization in respect of a vessel that they
own or operate and persons operating that vessel:

Demande d’autorisation
(3) Les personnes ou organisations ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation pour un bâtiment dont
elles sont propriétaires ou qu’elles utilisent et pour les
personnes utilisant le bâtiment :

tance of between 200 m and 400 m in the waters
described in Schedule 1; or
the waters described in Schedule 2.

(a) in the case of an authorization referred to in sub-

section (1), a person who owns or operates a business
for the purposes of commercial whale-watching or ecotourism, or any person or organization acting on behalf
of such a business; or
(b) in the case of the authorizations referred to in sub-

section (2), an incorporated non-profit organization
with a mandate to promote the protection of killer
whales, or any person or organization acting on behalf
of such an organization.

tance allant de 200 m à 400 m dans les eaux décrites à
l’annexe 1;
dans les eaux décrites à l’annexe 2.

a) dans le cas de l’autorisation visée au paragraphe (1),

une personne propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une
entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle
entreprise, ou toute personne ou toute organisation
agissant pour son compte;

b) dans le cas des autorisations visées au paragra-

phe (2), une organisation à but non lucratif, constituée
en personne morale, ayant pour mandat la promotion
de la protection des épaulards, ou toute personne ou
toute organisation agissant pour son compte.

Condition of authorization
(4) An authorization is subject to the condition that the
authorization holder complies with measures respecting
the protection of killer whales, including those respecting
the reduction of the risk of physical and acoustic disturbances to Southern Resident killer whales, set out in the
agreement entered into with the Minister.

Condition d’autorisation
(4) Une autorisation est assortie de la condition que son
titulaire respecte les mesures visant la protection des
épaulards, notamment celles visant à réduire les risques
de perturbations physiques et acoustiques pour les épaulards résidents du sud, prévues dans l’accord conclue avec
le ministre.

Amending conditions
(5) The Minister may add, amend or remove conditions, if
the Minister considers it necessary to contribute to the
protection of killer whales or the marine environment or
to marine safety.

Modification de conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des
conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Authorization on board vessel
(6) An authorization must be kept on board the vessel.

Autorisation à bord du bâtiment
(6) L’autorisation est gardée à bord du bâtiment.
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Suspension or revocation
(7) The Minister may suspend or revoke an authorization,
and inform the authorization holder in writing, if
(a) the person who submitted the application for the

authorization knowingly provided false or misleading
information to obtain the authorization;
(b) the authorization holder fails to comply with any

condition referred to in subsection (4) or (5), and the
non-compliance constitutes a risk to killer whales, the
marine environment or marine safety;
(c) the authorization holder fails to comply with all

applicable requirements of the Canada Shipping
Act, 2001, the Oceans Act and the Fisheries Act, and
any regulations made under those Acts; or
(d) the Minister considers it necessary to protect killer

whales or the marine environment or for marine safety.
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Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans les cas
suivants :
a) la personne qui a présenté la demande d’autorisa-

tion a sciemment fourni des renseignements faux ou
trompeurs en vue d’obtenir l’autorisation;

b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées

aux paragraphes (4) ou (5) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la
sécurité maritime;
c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences appli-

cables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du
Canada, de la Loi sur les océans et de la Loi sur les
pêches, ainsi que de leurs règlements;
d) le ministre le juge nécessaire pour la protection des

épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité
maritime.

SCHEDULE 1

ANNEXE 1

(Subsections 2(1), 3(1) and 6(1) and paragraph 6(2)(a))

(paragraphes 2(1), 3(1) et 6(1) et alinéa 6(2)a))

Waters Subject to Approach
Distance Prohibition

Eaux assujetties à
l’interdiction d’approcher à
une certaine distance

The waters subject to the approach distance prohibition are
bounded by a line

Les eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine
distance sont délimitées par une ligne

beginning at.......... 50°03.807′N

124°50.610′W [Sarah Point];

commençant à...... 50°03,807′N

124°50,610′O

[pointe Sarah];

then to.................... 49°52.486′N

124°33.903′W [north Powell
River];

de là, jusqu’à......... 49°52,486′N

124°33,903′O

[rivière Powell
nord];

then to.................... 49°52.426′N

124°33.912′W [south Powell
River];

de là, jusqu’à......... 49°52,426′N

124°33,912′O

[rivière Powell
sud];

then to.................... 49°46.436′N

124°16.815′W [north Jervis
Inlet/ Thunder
Bay];

de là, jusqu’à......... 49°46,436′N

124°16,815′O

[bras Jervis
nord / Thunder
Bay];

then to.................... 49°44.262′N

124°13.260′W [south Jervis
Inlet];

de là, jusqu’à......... 49°44,262′N

124°13,260′O

[bras Jervis
sud];

then to.................... 49°43.838′N

124°12.572′W [north Blind
Bay];

de là, jusqu’à......... 49°43,838′N

124°12,572′O

[baie Blind
nord];

then to.................... 49°43.018′N

124°11.228′W [south Ballet
Bay];

de là, jusqu’à......... 49°43,018′N

124°11,228′O

[baie Ballet
sud];

then to.................... 49°39.450′N

124°05.148′W [west
Agamemnon
Channel];

de là, jusqu’à......... 49°39,450′N

124°05,148′O

[chenal
Agamemnon
ouest];

then to.................... 49°39.313′N

124°04.355′W [east
Agamemnon
Channel];

de là, jusqu’à......... 49°39,313′N

124°04,355′O

[chenal
Agamemnon
est];

then to.................... 49°23.063′N

123°31.823′W [Gower Point];

de là, jusqu’à......... 49°23,063′N

123°31,823′O

[pointe Gower];

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1336

then to.................... 49°22.227′N

123°25.630′W [King Edward
Bay];

de là, jusqu’à......... 49°22,227′N

123°25,630′O

[baie King
Edward];

then to.................... 49°21.475′N

123°20.083′W [Apodaca Cove];

de là, jusqu’à......... 49°21,475′N

123°20,083′O

[anse Apodaca];

then to.................... 49°20.933′N

123°16.172′W [south Eagle
Harbour];

de là, jusqu’à......... 49°20,933′N

123°16,172′O

[havre Eagle
sud];

then to.................... 49°18.820′N

123°07.712′W [north First
Narrows];

de là, jusqu’à......... 49°18,820′N

123°07,712′O

[passage First
nord];

then to.................... 49°18.323′N

123°07.928′W [south First
Narrows];

de là, jusqu’à......... 49°18,323′N

123°07,928′O

[passage First
sud];

then to.................... 49°16.930′N

123°08.525′W [Sunset Beach];

de là, jusqu’à......... 49°16,930′N

123°08,525′O

[plage Sunset];

then to.................... 49°16.725′N

123°08.610′W [Kitsilano
Beach];

de là, jusqu’à......... 49°16,725′N

123°08,610′O

[plage
Kitsilano];

then to.................... 49°13.860′N

123°12.583′W [north North
Arm];

de là, jusqu’à......... 49°13,860′N

123°12,583′O

[bras North
nord];

then to.................... 49°13.526′N

123°13.303′W [south North
Arm];

de là, jusqu’à......... 49°13,526′N

123°13,303′O

[bras North
sud];

then to.................... 49°13.440′N

123°13.468′W [south Iona
Island];

de là, jusqu’à......... 49°13,440′N

123°13,468′O

[île Iona sud];

then to.................... 49°05.060′N

123°10.770′W [west Westham
Island];

de là, jusqu’à......... 49°05,060′N

123°10,770′O

[île Westham
ouest];

then to.................... 49°04.062′N

123°09.410′W [south Canoe
Passage];

de là, jusqu’à......... 49°04,062′N

123°09,410′O

[passage Canoe
sud];

then to.................... 49°03.487′N

123°08.493′W [Roberts Bank];

de là, jusqu’à......... 49°03,487′N

123°08,493′O

[banc Roberts];

then to.................... 49°00.132′N

123°05.460′W [Boundary
Bluff];

de là, jusqu’à......... 49°00,132′N

123°05,460′O

[falaise
Boundary];

then adjacent ........ 48°14.200′N
to the United
States border
until

125°44.500′W [southern
boundary of the
critical habitat
of the Southern
Resident killer
whale];

de là, adjacente .... 48°14,200′N
à la frontière des
États-Unis jusqu’à

125°44,500′O

[limite sud
de l’habitat
essentiel de
l’épaulard
résident du
sud];

then to.................... 48°41.700′N

126°17.783′W [northwest
boundary of the
critical habitat
of the Southern
Resident killer
whale];

de là, jusqu’à......... 48°41,700′N

126°17,783′O

[limite
nord-ouest
de l’habitat
essentiel de
l’épaulard
résident du
sud];

then to.................... 48°59.685′N

125°40.152′W [Quisitis Point];

de là, jusqu’à......... 48°59,685′N

125°40,152′O

[pointe Quisitis];

then to.................... 48°55.253′N

125°32.517′W [Amphitrite
Point];

de là, jusqu’à......... 48°55,253′N

125°32,517′O

[pointe
Amphitrite];

then to.................... 48°46.985′N

125°12.587′W [Cape Beale];

de là, jusqu’à......... 48°46,985′N

125°12,587′O

[cap Beale];

then to.................... 48°45.433′N

125°07.733′W [Mabens Beach];

de là, jusqu’à......... 48°45,433′N

125°07,733′O

[plage Mabens];

then to.................... 48°40.605′N

124°52.768′W;

de là, jusqu’à......... 48°40,605′N

124°52,768′O;

then to.................... 48°40.048′N

124°50.997′W;

de là, jusqu’à......... 48°40,048′N

124°50,997′O;

then to.................... 48°39.645′N

124°49.205′W [west Clo-oose
Bay];

de là, jusqu’à......... 48°39,645′N

124°49,205′O

[baie Clo-oose
ouest];

then to.................... 48°39.485′N

124°48.648′W [east Clo-oose
Bay];

de là, jusqu’à......... 48°39,485′N

124°48,648′O

[baie Clo-oose
est];

then to.................... 48°33.703′N

124°27.812′W [west Port San
Juan];

de là, jusqu’à......... 48°33,703′N

124°27,812′O

[port San Juan
ouest];

then to.................... 48°33.110′N

124°25.742′W [east Port San
Juan];

de là, jusqu’à......... 48°33,110′N

124°25,742′O

[port San Juan
est];
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then to.................... 49°59.092′N

125°13.390′W [Campbell
River];

de là, jusqu’à......... 49°59,092′N

125°13,390′O

[rivière
Campbell];

then to.................... 50°03.807′N

124°50.610′W [Sarah Point].

de là jusqu’à.......... 50°03,807′N

124°50,610′O

[pointe Sarah].

SCHEDULE 2

ANNEXE 2

(Subsection 4(1), paragraphs 4(2)(a) and (b), subsection 5(1) and
paragraph 6(2)(b))

(paragraphe 4(1), alinéas 4(2)a) et b), paragraphe 5(1) et
alinéa 6(2)b))

Interim Sanctuary Zones

Zones de refuge provisoires

1. Saturna Island
The waters off Saturna Island bounded by a line

1. Île Saturna
Les eaux au large de l’île Saturna délimitées par une ligne

beginning at.......... 48°47.150′N

123°02.733′W [northern
boundary of
East Point
(shoreline)];

commençant à...... 48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de
la pointe Est
(rivage)];

then to.................... 48°47.367′N

123°02.915′W [Tumbo
Channel];

de là, jusqu’à......... 48°47,367′N

123°02.915′O

[chenal Tumbo];

then to.................... 48°47.617′N

123°02.483′W [northwest
boundary (east
of Tumbo
Point)];

de là, jusqu’à......... 48°47,617′N

123°02,483′O

[limite
nord-ouest (est
de la pointe
Tumbo)];

then to.................... 48°47.473′N

123°01.975′W [northeast
boundary
(Boiling Reef)];

de là, jusqu’à......... 48°47,473′N

123°01.975′O

[limite nord-est
(récif Boiling)];

then to.................... 48°46.558′N

123°03.147′W [Boundary
Pass];

de là, jusqu’à......... 48°46,558′N

123°03,147′O

[passage
Boundary];

then to.................... 48°46.333′N

123°03.805′W [southeast
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°46,333′N

123°03,805′O

[limite sud-est];

then to.................... 48°46.350′N

123°05.150′W [southwest
boundary
(Narvaez Bay)];

de là, jusqu’à......... 48°46,350′N

123°05,150′O

[limite
sud-ouest (baie
Narvaez)];

then to.................... 48°46.683′N

123°05.150′W [Fiddlers Cove];

de là, jusqu’à......... 48°46,683′N

123°05,150′O

[anse Fiddlers];

then to.................... 48°47.150′N

123°02.733′W [northern
boundary of
East Point
(shoreline)].

de là, jusqu’à......... 48°47,150′N

123°02,733′O

[limite nord de
la pointe Est
(rivage)].

2. Swiftsure Bank
The waters off Swiftsure Bank bounded by a line

2. Banc Swiftsure
Les eaux du banc Swiftsure délimitées par une ligne

beginning at.......... 48°34.000′N

125°06.000′W [northwest
boundary];

commençant à...... 48°34,000′N

125°06,000′O

[limite
nord-ouest];

then to.................... 48°34.000′N

124°54.200′W [northeast
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°34,000′N

124°54,200′O

[limite nord-est];

then to.................... 48°32.100′N

124°49.583′W [southeast
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°32,100′N

124°49,583′O

[limite sud-est];

then to.................... 48°32.100′N

125°01.760′W [southwest
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°32,100′N

125°01,760′O

[limite
sud-ouest];

then to.................... 48°34.000′N

125°06.000′W [northwest
boundary].

de là jusqu’à.......... 48°34,000′N

125°06,000′O

[limite
nord-ouest].

3. Pender Island
The waters off Pender Island bounded by a line

3. Île Pender
Les eaux au large de l’île Pender délimitées par une ligne

beginning at.......... 48°45.817′N

commençant à...... 48°45,817′N

123°19.300′W [northwest
boundary];

123°19,300′O

[limite
nord-ouest];
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then to.................... 48°46.217′N

123°18.867′W [northeast
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°46,217′N

123°18,867′O

[limite nord-est];

then to.................... 48°44.167′N

123°13.917′W [southeast
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°44,167′N

123°13,917′O

[limite sud-est];

then to.................... 48°44.153′N

123°15.517′W [southwest
boundary];

de là, jusqu’à......... 48°44,153′N

123°15,517′O

[limite
sud-ouest];

then to.................... 48°45.817′N

123°19.300′W [northwest
boundary].

de là, jusqu’à......... 48°45,817′N

123°19,300′O

[limite
nord-ouest].

DEPARTMENT OF TRANSPORT

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

CANADA SHIPPING ACT, 2001

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU
CANADA

Interim Order Restricting Pleasure Craft Navigation
Due to COVID-19

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de
navigation aux embarcations de plaisance en raison
de la COVID-19

Whereas the Minister of Transport believes that the
annexed Interim Order Restricting Pleasure Craft Navigation Due to COVID-19 is required to deal with a direct or indirect risk to marine safety or to the marine
environment;

Attendu que le ministre des Transports estime que
l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de
navigation aux embarcations de plaisance en raison
de la COVID-19, ci-après, est nécessaire pour parer à
un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime
ou au milieu marin;

And whereas the provisions of the annexed Interim
Order may be contained in a regulation made pursuant to subsection 120(1)1a and paragraphs 136(1)(f)2b
and (h)b and 244(f)3c of the Canada Shipping Act, 2001 4d;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence, ciaprès, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en
vertu du paragraphe 120(1)1a et des alinéas 136(1)f)2b
et h)b et 244f)3c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada 4d,

Therefore, the Minister of Transport, pursuant to section 10.15e of the Canada Shipping Act, 2001 d, makes
the annexed Interim Order Restricting Pleasure Craft
Navigation Due to COVID-19.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu de
l’article 10.15e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada d, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions de navigation aux embarcations de plaisance en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, May 30, 2020

Ottawa, le 30 mai 2020

Marc Garneau
Minister of Transport

Le ministre des Transports
Marc Garneau

a

a

b
c
d
e

S.C. 2018, c. 27, s. 694
S.C. 2005, c. 29, s. 18
S.C. 2014, c. 29, s. 75(1)
S.C. 2001, c. 26
S.C. 2018, c. 27, s. 690

b
c
d
e

L.C. 2018, ch. 27, art. 694
L.C. 2005, ch. 29, art. 18
L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
L.C. 2001, ch. 26
L.C. 2018, ch. 27, art. 690
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Interim Order Restricting Pleasure Craft
Navigation Due to COVID-19

Arrêté d’urgence imposant certaines
restrictions de navigation aux embarcations
de plaisance en raison de la COVID-19

Definitions

Définitions

Definitions
1 The following definitions apply in this Interim Order.

Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
arrêté d’urgence.

arctic waters means
(a) the Canadian waters located north of the 60th par-

allel of north latitude; and

(b) the territorial sea of Canada in the vicinity of Nuna-

tsiavut, Nunavik and the Labrador coast. (eaux
arctiques)
COVID-19 means
(COVID-19)

the

coronavirus

disease

2019.

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
eaux arctiques Sont comprises dans les eaux arctiques :
a) les eaux canadiennes situées au nord du soixan-

tième parallèle de latitude nord;

b) la mer territoriale du Canada aux environs du

Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)

foreign pleasure craft means a pleasure craft in respect
of which a registration number, licence or other document
has been issued, under the laws of a foreign state, granting
it the right to fly the flag of that state, or that otherwise has
the right to fly the flag of a foreign state. (embarcation de
plaisance étrangère)

embarcation de plaisance étrangère Embarcation de
plaisance à l’égard de laquelle un numéro matricule, un
permis ou un autre document a été délivré par un État
étranger lui donnant le droit de battre son pavillon ou
embarcation de plaisance ayant le droit de battre le pavillon d’un État étranger. (foreign pleasure craft)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Overview

Aperçu

Purpose
2 This Interim Order temporarily restricts the operation
of pleasure craft in certain arctic waters to promote the
safe navigation of vessels by ensuring that limited marine
assets and personnel are available for critical marine
resupply operations in the Arctic during the COVID-19
pandemic. It also protects the public interest by protecting
health care infrastructure in the Arctic.

Objectif
2 Le présent arrêté d’urgence restreint temporairement
l’utilisation d’embarcations de plaisance dans certaines
eaux arctiques pour favoriser la sécurité de la navigation
des bâtiments afin que les actifs et le personnel maritimes
limités soient disponibles pour les opérations critiques
d’approvisionnement maritimes dans l’Arctique pendant
la pandémie de la COVID-19. Il protège aussi l’intérêt
public en protégeant l’infrastructure de santé dans
l’Arctique.

Prohibition

Interdiction

Prohibition — general
3 (1) Beginning on June 1, 2020, a person, including the
owner of a pleasure craft, must not operate a pleasure
craft in arctic waters, other than rivers and lakes.

Interdiction — général
3 (1) À compter du 1er juin 2020, il est interdit d’utiliser
une embarcation de plaisance dans les eaux arctiques
autres que les lacs et les rivières.

Prohibition — owner
(2) Beginning on June 1, 2020, the owner of a pleasure
craft must not allow another person to operate the pleasure craft in arctic waters, other than rivers and lakes.

Interdiction — propriétaire
(2) À compter du 1er juin 2020, il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de permettre qu’elle
soit utilisée dans les eaux arctiques autres que les lacs et
les rivières.
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Exceptions — général
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :

(a) in distress or providing assistance to another vessel

a) qui est en détresse ou prête assistance à un autre

(b) forced to operate the pleasure craft to avoid

b) qui doit utiliser une embarcation de plaisance pour

(c) operating a foreign pleasure craft that is exercising

c) qui utilise une embarcation de plaisance étrangère

(d) using the pleasure craft to give themselves or

d) qui utilise une embarcation de plaisance lorsque

or person in distress;
immediate danger;

the right of innocent passage in accordance with international law and article 19 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, done at Montego Bay on
10 December 1982;
another person access to the following, if using a pleasure craft is the most practical means of doing so:
(i) their dwelling-house or the place that serves this

purpose, or their place of employment,

(ii) essential goods and services, including
(A) goods or services directly related to the

response to COVID-19, including medical equipment, testing and laboratory services,
(B) essential health services, including primary

health care services and pharmacies, and

(C) food, clean water, pharmaceuticals and fuel,

and

(iii) services that are declared to be essential servi-

ces by the Government of Canada, a provincial government, a local authority or a government, council
or other entity authorized to act on behalf of an
Indigenous group, community or people;
(e) using a pleasure craft for subsistence fishing, har-

vesting or hunting; or

(f) a member of an Indigenous group, community or

people that holds rights recognized and affirmed by
section 35 of the Constitution Act, 1982 and who is
using a pleasure craft to exercise those rights.

bâtiment ou à des personnes en détresse;
éviter un danger immédiat;

exerçant le droit de passage inoffensif en conformité
avec le droit international et au sens de l’article 19 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
l’utilisation d’une telle embarcation est le moyen le plus
pratique pour avoir accès, ou pour donner à une autre
personne accès :
(i) à sa propre maison d’habitation ou à ce qui en

tient lieu, ou son propre lieu de travail,

(ii) à des biens et services essentiels, notamment :
(A) ceux directement liés à la lutte contre la

COVID-19, y compris de l’équipement médical et
des services de dépistage et de laboratoire,
(B) des services de santé essentiels, y compris des

services de soins de santé primaires et des
pharmacies,
(C) de la nourriture, de l’eau potable, des médica-

ments ou des combustibles,

(iii) à des services qui ont été déclarés services

essentiels par le gouvernement du Canada ou par un
gouvernement provincial, une administration locale
ou une entité — gouvernement, conseil ou autre —
autorisée à agir pour le compte d’un groupe, d’une
collectivité ou d’un peuple autochtone;
e) qui utilise une embarcation de plaisance pour la

pêche, la récolte, la cueillette ou la chasse de
subsistance;

f) qui appartient à un groupe, à une collectivité ou à un

peuple autochtone titulaire de droits reconnus et
confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982 et qui utilise une embarcation de plaisance
pour exercer ces droits.
Exceptions — owner
(4) Subsection (2) does not apply to an owner who allows
another person to operate a pleasure craft in any of the
situations set out in subsection (3).

Exceptions — propriétaire
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au propriétaire
d’une embarcation de plaisance qui permet qu’elle soit
utilisée dans les situations décrites au paragraphe (3).
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Non-Application

Non-application

Use by local communities
4 This Interim Order does not apply in respect of pleasure
craft used by local communities.

Utilisation par les collectivités locales
4 Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard
des embarcations de plaisance utilisées par les collectivités locales.

Foreign Pleasure Craft

Embarcations de plaisance
étrangère

Obligation to give notice
5 (1) At least 60 days before the expected date of arrival
in arctic waters, other than lakes and rivers, of a foreign
pleasure craft described in paragraph 3(3)(c), the operator
must give written notice to the Minister of the arrival of
the pleasure craft in those waters.

Obligation d’aviser
5 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue d’arrivée dans les eaux arctiques, autres que les lacs et les
rivières, de l’embarcation de plaisance étrangère décrite à
l’alinéa 3(3)c), l’utilisateur avise par écrit le ministre de
son arrivée dans ces eaux.

Conditions
(2) The Minister may impose any conditions that the
Minister considers appropriate in respect of a foreign
pleasure craft for which notice has been given.

Conditions
(2) Le ministre peut imposer toute condition qu’il estime
indiquée à l’égard de l’embarcation de plaisance étrangère
visée par un avis.

Responsibility of operator
(3) The operator must ensure that all persons on board
the foreign pleasure craft comply with any conditions that
the Minister imposes.

Obligation de l’utilisateur
(3) L’utilisateur veille à ce que toutes les personnes à bord
de l’embarcation de plaisance étrangère se conforment à
toute condition imposée par le ministre.

Ministerial Exemptions

Exemptions ministérielles

International obligations and external affairs of
Canada
6 (1) The Minister may, in writing, exempt a person from
the application of any of the prohibitions set out in this
Interim Order if

Obligations internationales et affaires extérieures du
Canada
6 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne de l’application de toute interdiction prévue dans le
présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont
réunies :

(a) after consulting with the Minister of Foreign

Affairs, the Minister determines that the exemption is
necessary to ensure

(i) that Canada meets its international obligations,

or

(ii) the proper conduct of the external affairs of Can-

ada; and

(b) the Minister determines that public health and

a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires

étrangères, que l’exemption est nécessaire pour
assurer :
(i) soit le respect des obligations internationales du

Canada,

(ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures

du Canada;

safety and the protection of the marine environment
will, to the extent possible, be maintained.

b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la

Recreational boaters
(2) The Minister may, in writing, exempt a person from
the application of any of the prohibitions set out in this
Interim Order if

Plaisanciers
(2) Le ministre peut, par écrit, dispenser toute personne
de l’application de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont
réunies :

(a) after consulting with the government of any affected

province or territory, the Minister determines that the
exemption is necessary to allow for the viable, effective

protection du milieu marin seront maintenues dans la
mesure du possible.

a) il établit, après avoir consulté le gouvernement pro-

vincial ou territorial concerné, que l’exemption est
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nécessaire pour permettre des activités de navigation
de plaisance viables, efficaces et économiques dans les
eaux canadiennes;

safety and the protection of the marine environment
will, to the extent possible, be maintained.

b) il établit que la santé et la sécurité publiques et la

Application for exemption
(3) A person may apply to the Minister for an exemption
under subsection (1) or (2).

Demande d’exemption
(3) Une demande d’exemption peut être présentée au
ministre en application des paragraphes (1) ou (2).

Conditions of exemption
(4) An exemption is subject to any conditions that the
Minister considers appropriate.

Conditions de l’exemption
(4) L’exemption est assortie de toute condition que le
ministre estime indiquée.

Amending conditions
(5) The Minister may add, amend or remove conditions if
the Minister determines that it is necessary to do so for
public health or safety or the protection of the marine
environment.

Modification des conditions
(5) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des
conditions s’il le juge nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou pour protéger le milieu marin.

Exemption on board
(6) A person to whom an exemption has been granted
must keep that exemption on board a pleasure craft while
they are using it.

Exemption à bord
(6) La personne à qui a été accordée une exemption est
tenue d’en garder une copie à bord de l’embarcation de
plaisance lorsqu’elle l’utilise.

Suspension or revocation
(7) The Minister may suspend or revoke an exemption if

Suspension ou révocation
(7) Le ministre peut suspendre ou révoquer l’exemption
dans les circonstances suivantes :

(a) the person to whom it was granted knowingly pro-

vided false or misleading information to obtain it;

(b) a condition to which the exemption was subject is

not complied with, and the non-compliance constitutes
a risk to public health or safety or to the marine environment; or
(c) the Minister determines that the suspension or

revocation is necessary for public health or safety or the
protection of the marine environment.

protection du milieu marin seront maintenues dans la
mesure du possible.

a) la personne à qui l’exemption a été accordée a fourni

sciemment des renseignements faux ou trompeurs en
vue d’obtenir l’exemption;
b) une condition dont l’exemption est assortie n’a pas

été respectée et le non-respect constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publiques ou pour le milieu
marin;
c) le ministre établit que la suspension ou la révocation

est nécessaire pour la santé ou la sécurité publiques ou
pour la protection du milieu marin.

Notice
(8) If the Minister suspends or revokes an exemption, the
Minister must give notice in writing to the person to whom
the exemption had been granted.

Avis
(8) Le ministre avise par écrit la personne de la suspension ou de la révocation.

Publication — Canada Gazette
(9) Notice of every exemption granted under subsection (1) or (2) must be published in the Canada Gazette.

Publication — Gazette du Canada
(9) Chacune des exemptions prévues aux paragraphes (1)
et (2) fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

1343

Enforcement

Contrôle d’application

Persons ensuring compliance
7 (1) The following persons are authorized to ensure
compliance with this Interim Order:

Personnes chargées du contrôle d’application
7 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle
d’application du présent arrêté d’urgence :

(a) a marine safety inspector;

a) les inspecteurs de la sécurité maritime;

(b) a member of the Royal Canadian Mounted Police;

b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

(c) a member of any harbour or river police force; and

c) les membres d’une force de police portuaire ou

(d) a member of any provincial, county or municipal

police force.

Powers and duties
(2) An authorized person may
(a) prohibit the movement of any pleasure craft or dir-

ect it to be moved;

(b) stop and board any pleasure craft at any reasonable

time and

(i) direct any person to answer reasonable questions

and provide reasonable assistance, and

(ii) require any person to provide, for examination,

any document that the person is required to have in
their possession or that is required to be kept on
board; and
(c) verify by any means that the requirements of this

Interim Order are met.

fluviale;

d) les membres des forces de police provinciales, de

comté ou municipales.

Attributions
(2) La personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
a) interdire le déplacement de toute embarcation de

plaisance ou ordonner son déplacement;

b) ordonner l’immobilisation de toute embarcation de

plaisance et monter à son bord à toute heure convenable puis :
(i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner

les renseignements qu’elle peut valablement exiger
et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance
possible,

(ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente,

pour examen, tout document qu’elle est tenue
d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à
bord;
c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues

par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation to comply
8 A person must comply with any prohibition, direction
or requirement referred to in subsection 7(2).

Obligation de se conformer
8 Toute personne est tenue de respecter l’interdiction,
l’ordre ou l’exigence visés au paragraphe 7(2).

Violations

Violations

Violations
9 A person that contravenes this Interim Order commits
a violation and is liable to a penalty in the amount of

Violations
9 La personne qui contrevient au présent arrêté d’urgence
commet une violation et s’expose à une sanction dont le
montant est :

(a) in the case of an individual, $5,000; and
(b) in the case of any other person, $25,000.

a) dans le cas d’une personne physique, 5 000 $;
b) dans le cas de toute autre personne, 25 000 $.
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Repeal

Abrogation

10 This Interim Order is repealed on October 31,

10 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le

PRIVY COUNCIL OFFICE

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Appointment opportunities

Possibilités de nominations

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

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

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

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

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

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

Current opportunities

Possibilités d’emploi actuelles

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

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

Position

Organization

Poste

Organisation

Member

Atlantic Pilotage
Authority

Membre

Administration de
pilotage de l’Atlantique
Canada

Chairperson

Canada Council for the
Arts

Président

Conseil des Arts du
Canada

President and Chief
Executive Officer

Canada Lands
Company Limited

Président et premier
dirigeant

La Société immobilière
du Canada Limitée

Member (Federal)

Canada-Newfoundland
and Labrador Offshore
Petroleum Board

Membre (fédéral)

Office Canada-TerreNeuve-et-Labrador
des hydrocarbures
extracôtiers

2020.

Closing date

31 octobre 2020.

Date de clôture
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Position

Organization

Poste

Organisation

Chief Executive Officer Canadian Centre on
Substance Abuse

Premier dirigeant

Centre canadien
de lutte contre les
toxicomanies

President

Président

Corporation
commerciale
canadienne

Chief Executive Officer Canadian Energy
Regulator

Président-directeur
général

Régie canadienne de
l’énergie

Commissioner
(full-time),
Commissioner
(part-time)

Canadian Energy
Regulator

Commissaire (temps
plein), Commissaire
(temps partiel)

Régie canadienne de
l’énergie

Director

Canadian Energy
Regulator

Directeur

Régie canadienne de
l’énergie

Chief Commissioner

Canadian Grain
Commission

Président

Commission
canadienne des grains

Commissioner

Canadian Grain
Commission

Commissaire

Commission
canadienne des grains

Member

Canadian Human
Rights Tribunal

Membre

Tribunal canadien des
droits de la personne

Chairperson

Canadian International
Trade Tribunal

Président

Tribunal canadien du
commerce extérieur

Director

Canadian Museum for
Human Rights

Directeur

Musée canadien des
droits de la personne

Permanent Member

Canadian Nuclear
Safety Commission

Commissaire
permanent

Commission
canadienne de sûreté
nucléaire

Executive Director

Canadian Race
Relations Foundation

Directeur général

Fondation canadienne
des relations raciales

Member (Alberta and
Northwest Territories)

Canadian
Radio-television and
Telecommunications
Commission

Conseiller (Alberta
et Territoires du
Nord-Ouest)

Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

Member (Atlantic and
Nunavut)

Canadian
Radio-television and
Telecommunications
Commission

Conseiller (Atlantique
et Nunavut)

Conseil de la
radiodiffusion et des
télécommunications
canadiennes

President

Canadian Space
Agency

Président

Agence spatiale
canadienne

Chairperson

Canadian
Transportation Agency

Président

Office des transports
du Canada

Temporary Member

Canadian
Transportation Agency

Membre temporaire

Office des transports
du Canada

President

Destination Canada

Président-directeur
général

Destination Canada

Director

Export Development
Canada

Administrateur

Exportation et
développement Canada

Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Vice-Chairperson

Federal Public Sector
Labour Relations and
Employment Board

Vice-président

Commission des
relations de travail et
de l’emploi dans le
secteur public fédéral

Canadian Commercial
Corporation

Closing date
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Position

Organization

Chairperson

Closing date

Poste

Organisation

Great Lakes Pilotage
Authority Canada

Président du conseil

Administration de
pilotage des Grands
Lacs Canada

Director (Federal)

Hamilton-Oshawa Port
Authority

Administrateur
(Fédéral)

Administration
portuaire
d’Hamilton-Oshawa

Members
(appointment to
roster)

International Trade
and International
Investment Dispute
Settlement Bodies

Membre (nomination
à une liste)

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

Chairperson

Marine Atlantic Inc.

Président du conseil

Marine Atlantique
S.C.C.

Director (Federal)

Nanaimo Port Authority

Administrateur
(Fédéral)

Administration
portuaire de Nanaimo

Secretary

National Battlefields
Commission

Secrétaire

Commission des
champs de bataille
nationaux

Taxpayers’
Ombudsman

Office of the Taxpayers’
Ombudsman

Ombudsman des
contribuables

Bureau de
l’ombudsman des
contribuables

Member

Payments in Lieu of
Taxes Dispute Advisory
Panel

Membre

Comité consultatif sur
les paiements versés
en remplacement
d’impôts

Chairperson

Polar Knowledge
Canada

Président du Conseil

Savoir polaire Canada

Member

Polar Knowledge
Canada

Administrateur

Savoir polaire Canada

President

Polar Knowledge
Canada

Président

Savoir polaire Canada

Director

Public Sector Pension
Investment Board

Administrateur

Office d’investissement
des régimes de
pensions du secteur
public

President

Social Sciences and
Humanities Research
Council of Canada

Président

Conseil de recherches
en sciences humaines
du Canada

Registrar

Supreme Court of
Canada

Registraire

Cour suprême du
Canada

Member

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Membre

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Vice-Chairperson

Transportation Appeal
Tribunal of Canada

Vice-président

Tribunal d’appel des
transports du Canada

Member

Transportation Safety
Board of Canada

Membre

Bureau de la sécurité
des transports du
Canada

1346

Date de clôture

2020-06-13 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 24

Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 24

1347

PARLIAMENT

PARLEMENT

HOUSE OF COMMONS

CHAMBRE DES COMMUNES

First Session, 43rd Parliament

Première session, 43e législature

PRIVATE BILLS

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

Standing Order 130 respecting notices of intended applications for private bills was published in the Canada Gazette, Part I, on November 30, 2019.

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de
la Gazette du Canada du 30 novembre 2019.

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

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

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert
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COMMISSIONS

COMMISSIONS

CANADA ENERGY REGULATOR

RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA

APPLICATION TO EXPORT ELECTRICITY TO THE
UNITED STATES

DEMANDE VISANT L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ
AUX ÉTATS-UNIS

Priogen Power LLC

Priogen Power LLC

By an application dated May 29, 2020, Priogen Power LLC
(the “Applicant”) has applied to the Commission of the
Canada Energy Regulator (the “Commission”), under Division 2 of Part 7 of the Canadian Energy Regulator Act
(the “Act”), for authorization to export up to 2 000 000 MWh
of combined firm and interruptible energy annually for a
period of 10 years.

Priogen Power LLC (le « demandeur ») a déposé auprès
de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada (la
« Commission »), aux termes de la section 2 de la partie 7
de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (la « Loi »),
une demande datée du 29 mai 2020 en vue d’obtenir
l’autorisation d’exporter jusqu’à un total combiné de
2 000 000 MWh par année d’énergie garantie et interruptible pendant une période de 10 ans.

The Commission wishes to obtain the views of interested
parties on this application before issuing a permit or recommending to the Governor in Council that the application be designated for a licensing procedure. The directions on procedure that follow explain in detail the
procedure that will be used.

La Commission souhaite obtenir les commentaires des
parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un
permis ou de recommander à la gouverneure en conseil de
soumettre la demande au processus de délivrance des
licences. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera
suivie.

1. The Applicant shall deposit and keep on file, for public
inspection during normal business hours, copies of the
application at its offices located at Priogen Power LLC,
700 S. Rosemary Avenue, Suite 204, West Palm Beach,
Florida, 33401, 561-257-3579 (telephone), efabo@priogen.
nl (email), and provide a copy of the application to any
person who requests one. A copy of the application is
available for viewing during normal business hours, by
appointment, in the Canada Energy Regulator’s library, at
517 Tenth Avenue SW, 2nd Floor, Calgary, Alberta
T2R 0A8. To make an appointment, please call 1-800-8991265. The application is also available on the Canada
Energy Regulator website.

1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier des
copies de la demande, aux fins d’examen public pendant
les heures normales d’ouverture, à ses bureaux situés à
l’adresse suivante : Priogen Power LLC, 700 S. Rosemary
Avenue, Suite 204, West Palm Beach, Florida, 33401, 561257-3579 (téléphone), efabo@priogen.nl (courriel), et en
fournir une copie à quiconque en fait la demande. Il est
possible de consulter une copie de la demande sur rendezvous pendant les heures normales d’ouverture, à la bibliothèque de la Régie de l’énergie du Canada, située au
517 Tenth Avenue SW, 2e étage, Calgary (Alberta) T2R 0A8.
Pour prendre rendez-vous, prière de composer le 1-800899-1265. La demande est aussi disponible en ligne sur le
site Web de la Régie de l’énergie du Canada.

2. Submissions that any party wishes to present shall
be filed with the Secretary of the Commission of the
Canada Energy Regulator, 517 Tenth Avenue SW,
Suite 210, Calgary, Alberta T2R 0A8, 403-292-5503 (fax),
and served on the Applicant by June 29, 2020.

2. Les parties qui désirent déposer un mémoire doivent le
faire auprès du Secrétaire de la Commission de la Régie de
l’énergie du Canada, 517 Tenth Avenue SW, bureau 210,
Calgary (Alberta) T2R 0A8, 403-292-5503 (télécopieur), et
le signifier au demandeur, au plus tard le 29 juin 2020.

3. Pursuant to subsection 359(2) of the Act, the Commission is interested in the views of submitters with respect to

3. Conformément au paragraphe 359(2) de la Loi, la Commission s’intéressera aux points de vue des déposants sur
les questions suivantes :

(a) the effect of the exportation of the electricity on
provinces other than that from which the electricity is
to be exported; and
(b) whether the Applicant has
(i) informed those who have declared an interest in
buying electricity for consumption in Canada of the
quantities and classes of service available for sale,
and

a) les conséquences de l’exportation sur les provinces
autres que la province exportatrice;
b) si le demandeur :
(i) a informé quiconque s’est montré intéressé par
l’achat d’électricité pour consommation au Canada
des quantités et des catégories de services offerts,
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(ii) given an opportunity to buy electricity on conditions as favourable as the conditions specified in the
application to those who, within a reasonable time
after being so informed, demonstrate an intention to
buy electricity for consumption in Canada.

(ii) a donné la possibilité d’acheter de l’électricité à
des conditions aussi favorables que celles indiquées
dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l’intention d’acheter de l’électricité pour
consommation au Canada.

4. Any answer to submissions that the Applicant wishes to
present in response to items 2 and 3 of this notice of application and directions on procedure shall be filed with the
Secretary of the Commission and served on the party that
filed the submission by July 14, 2020.

4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés
aux points 2 et 3 du présent avis de la demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer
sa réponse auprès du secrétaire de la Commission et en
signifier une copie à la partie qui a déposé le mémoire, au
plus tard le 14 juillet 2020.

5. For further information on the procedures governing
the Commission’s examination, contact the Secretary of
the Commission at 403-292-4800 (telephone) or 403-2925503 (fax).

5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les
méthodes régissant l’examen mené par la Commission,
veuillez communiquer avec le secrétaire de la Commission, par téléphone au 403-292-4800 ou par télécopieur au
403-292-5503.

The Canada Energy Regulator (the “CER”) is dedicated to
the safety and well-being of its staff, Indigenous communities, the public, and all those with whom it works closely.
For more information on how the CER is continuing its
regulatory oversight during the COVID-19 pandemic,
please refer to the letter issued March 16, 2020.

La Régie de l’énergie du Canada (la « Régie ») a à cœur la
sécurité et le bien-être de son personnel, des communautés autochtones, du public et de tous ceux avec qui elle
collabore. Pour un complément d’information sur la façon
dont la Régie poursuit ses activités de surveillance réglementaire pendant la pandémie de COVID-19, veuillez
consulter la lettre envoyée le 16 mars 2020.

Jean-Denis Charlebois
Secretary of the Commission of the Canada Energy
Regulator

Le secrétaire de la Commission de la Régie de l’énergie
du Canada
Jean-Denis Charlebois

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

APPEAL

APPEL

Notice No. HA-2020-002

Avis no HA-2020-002

The Canadian International Trade Tribunal has decided,
pursuant to rule 25 of the Canadian International Trade
Tribunal Rules, to consider the appeal referenced hereunder by way of written submissions. Persons interested
in intervening are requested to contact the Tribunal prior
to the commencement of the scheduled hearing. Interested persons seeking additional information should contact the Tribunal at 613-993-3595.

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a décidé,
aux termes de l’article 25 des Règles du Tribunal canadien
du commerce extérieur, d’instruire l’appel mentionné cidessous sur la foi des pièces versées au dossier. Les personnes qui souhaitent intervenir sont priées de communiquer avec le Tribunal avant l’instruction de l’appel. Les
personnes intéressées qui veulent obtenir de plus amples
renseignements doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613-993-3595.

Customs Act

Loi sur les douanes

Gamma Sales Inc. v. President of the Canada Border Services Agency

Gamma Sales Inc. c. Président de l’Agence des services
frontaliers du Canada

Date of
Hearing

July 14, 2020

Date de
l’audience

14 juillet 2020

Appeal No.

AP-2017-029

Appel no

AP-2017-029

Goods in Issue

GMAX Carbide Full Face Modular
Snowmobile Helmets, Style No. GM64

Marchandises
en cause

Casques de motoneige modulaires
intégraux en carbure GMAX, modèle
no GM64
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Issue

Whether the goods in issue are properly
classified under tariff item No. 6506.10.90 as
“other safety headgear”, as determined by
the President of the Canada Border Services
Agency, or should be classified under
tariff item No. 6506.10.10 as “other athletic
protective headgear”, as claimed by Gamma
Sales Inc.

Question en
litige

Déterminer si les marchandises en
cause sont correctement classées dans
le numéro tarifaire 6506.10.90 à titre
d’« autres coiffures de sécurité », comme
l’a déterminé le président de l’Agence
des services frontaliers du Canada, ou si
elles doivent être classées dans le numéro
tarifaire 6506.10.10 à titre d’« autres casques
protecteurs d’athlétisme », comme le
soutient Gamma Sales Inc.

Tariff Items at
Issue

Gamma Sales Inc.—6506.10.10
President of the Canada Border Services
Agency—6506.10.90

Numéros
tarifaires en
cause

Gamma Sales Inc. — 6506.10.10
Président de l’Agence des services
frontaliers du Canada — 6506.10.90

CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

REVIEW
(E-REGISTRY PILOT PROJECT)

RÉEXAMEN
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Hot-rolled carbon steel plate

Tôles d’acier au carbone laminées à chaud

On April 30, 2020, pursuant to paragraph 76.1(1)(b) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Minister of
Finance asked the Canadian International Trade Tribunal
to review (Review No. NQ-2013-005R) its finding of
May 20, 2014, in Inquiry No. NQ-2013-005, that the dumping of certain hot-rolled carbon steel plate from the Federative Republic of Brazil, the Kingdom of Denmark, the
Republic of Indonesia, the Italian Republic, Japan and the
Republic of Korea was threatening to cause injury to the
domestic industry, and to have regard to the recommendations and rulings of the Dispute Settlement Body of the
World Trade Organization (WTO) in relation to the WTO
panel report in Canada — Anti-Dumping Measures on
Imports of Certain Carbon Steel Welded Pipe from the
Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen
and Matsu (DS482). The Tribunal hereby gives notice that
it has initiated such a review.

Le 30 avril 2020, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le
ministre des Finances a demandé au Tribunal canadien
du commerce extérieur de procéder au réexamen (réexamen no NQ-2013-005R) de ses conclusions rendues le
20 mai 2014, dans le cadre de l’enquête no NQ-2013-005,
selon lesquelles le dumping de certaines tôles d’acier au
carbone laminées à chaud de la République fédérative du
Brésil, du Royaume du Danemark, de la République d’Indonésie, de la République italienne, du Japon et de la
République de Corée menaçait de causer un dommage à la
branche de production nationale, et de se pencher sur les
recommandations et les décisions de l’Organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) relativement au rapport du Groupe spécial
de l’OMC dans Canada — Mesures antidumping visant
les importations de certains tubes soudés en acier au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de
Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le Tribunal
donne avis par la présente qu’il a initié un tel réexamen.

The Minister also requested that the Canada Border Services Agency (CBSA) review its decisions taken under subsection 41(1) of SIMA in respect of individual exporters
with de minimis margins of dumping, i.e. steel plate
exported by Hyundai Steel Company. The outcome of the
CBSA review may require that the Tribunal review its
threat of injury finding. The CBSA notice regarding the
initiation of its review can be found on the CBSA website.

Le ministre a également demandé que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) réexamine ses décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI en ce
qui concerne les exportateurs individuels ayant des
marges de dumping de minimis, c’est-à-dire les tôles
d’acier exportées par Hyundai Steel Company. Selon les
conclusions du réexamen de l’ASFC, le Tribunal pourrait
être tenu de réviser ses conclusions de menace de
dommage. L’avis d’ouverture du réexamen de l’ASFC peut
être consulté sur le site Web de l’ASFC.

The Tribunal invites parties interested in participating in
this review to file a notice of participation with the Tribunal
on or before June 22, 2020. Each counsel who intends to
represent a party in this proceeding must file a notice of

Le Tribunal invite les parties qui souhaitent participer à ce
réexamen à déposer un avis de participation auprès du
Tribunal au plus tard le 22 juin 2020. Chaque conseiller
juridique qui prévoit représenter une partie dans la
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representation, as well as a declaration and undertaking,
with the Tribunal on or before June 22, 2020.

présente procédure doit déposer auprès du Tribunal un
avis de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et
d’engagement au plus tard le 22 juin 2020.

On August 7, 2020, the Tribunal will distribute a Revised
Investigation Report to the parties.

Le 7 août 2020, le Tribunal distribuera aux parties un rapport d’enquête révisé.

The hearing in this review will be conducted in writing.
Any party wishing to file a submission must do so no later
than August 24, 2020. Parties wishing to respond to the
submissions must do so no later than August 31, 2020.

Le réexamen se déroulera par écrit. Toute partie qui souhaite déposer des observations auprès du Tribunal doit le
faire au plus tard le 24 août 2020. Les parties qui désirent
répondre à ces observations doivent déposer leurs commentaires au plus tard le 31 août 2020.

Submissions should consist of argument strictly in relation to the threat of injury finding, having particular
regard to the Revised Investigation Report. No new or
supplemental evidence will be accepted.

Les observations doivent porter exclusivement sur les
conclusions de menace de dommage, en tenant compte en
particulier du rapport d’enquête révisé. Aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne
sera accepté.

Parties and the public may file documents electronically
with the Tribunal through its Secure E-filing Service. The
information is fully encrypted from the sender to the
Tribunal.

Les parties et le public peuvent déposer des documents
électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son
Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur
jusqu’au Tribunal.

Notices of participation and representation, as well as a
declaration and undertaking should be filed electronically
through the Tribunal’s Secure E-filing Service.

Les avis de participation et de représentation ainsi que les
actes de déclaration et d’engagement doivent être déposés
par voie électronique au moyen du Service sécurisé de
dépôt électronique du Tribunal.

Following receipt of the notices of participation and representation and the declaration of undertakings, the Tribunal will send a letter to counsel and parties with information on the E-Registry Service pilot and the filing of
documents.

Après avoir reçu les avis de participation et les actes de
déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra une
lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant
des renseignements sur le projet pilote de service sécurisé
de dépôt électronique et le dépôt d’exposés écrits.

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

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

On October 14, 2020, the Tribunal will make a decision,
including reaffirming its threat of injury finding or
replacing it with a negative finding.

Le 14 octobre 2020, le Tribunal rendra sa décision, notamment en réaffirmant ou en annulant ses conclusions de
menace de dommage.

Enquiries regarding this notice should be addressed to
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor,
Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citttcce@tribunal.gc.ca (email).

Les demandes de renseignements au sujet du présent
avis doivent être adressées à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur,
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

The document entitled “Review Schedule” is appended to
the notice of review available on the Tribunal’s website.

Le document intitulé « Calendrier du réexamen » est
annexé à l’avis de réexamen disponible sur le site Web du
Tribunal.

Ottawa, June 1, 2020

Ottawa, le 1er juin 2020
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CANADIAN INTERNATIONAL TRADE TRIBUNAL

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

REVIEW
(E-REGISTRY PILOT PROJECT)

RÉEXAMEN
(PROJET PILOTE — GREFFE ÉLECTRONIQUE)

Oil country tubular goods

Fournitures tubulaires pour puits de pétrole

On April 30, 2020, pursuant to paragraph 76.1(1)(b) of the
Special Import Measures Act (SIMA), the Minister of
Finance asked the Canadian International Trade Tribunal
to review (Review No. NQ-2014-002R) its finding of
April 2, 2015, in Inquiry No. NQ-2014-002, that the dumping of oil country tubular goods from Chinese Taipei, the
Republic of India, the Republic of Indonesia, the Republic
of the Philippines, the Republic of Korea, the Kingdom of
Thailand, the Republic of Turkey, Ukraine and the Socialist Republic of Vietnam was threatening to cause injury to
the domestic industry, and to have regard to the recommendations and rulings of the Dispute Settlement Body of
the World Trade Organization (WTO) in relation to the
WTO panel report in Canada – Anti-Dumping Measures
on Imports of Certain Carbon Steel Welded Pipe from the
Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen
and Matsu (DS482). The Tribunal hereby gives notice that
it has initiated such a review.

Le 30 avril 2020, aux termes de l’alinéa 76.1(1)b) de la Loi
sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le
ministre des Finances a demandé au Tribunal canadien
du commerce extérieur de procéder au réexamen (réexamen no NQ-2014-002R) de ses conclusions rendues le
2 avril 2015, dans le cadre de l’enquête no NQ-2014-002,
selon lesquelles le dumping de fournitures tubulaires pour
puits de pétrole du Taipei chinois, de la République de
l’Inde, de la République d’Indonésie, de la République des
Philippines, de la République de Corée, du Royaume de
Thaïlande, de la République de Turquie, d’Ukraine et de la
République socialiste du Vietnam menaçait de causer un
dommage à la branche de production nationale, et de se
pencher sur les recommandations et décisions de l’Organe
de règlement des différends de l’Organisation mondiale
du commerce (OMC) relativement au rapport du Groupe
spécial de l’OMC dans Canada – Mesures antidumping
visant les importations de certains tubes soudés en acier
au carbone en provenance du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (DS482). Le
Tribunal donne avis par la présente qu’il a initié un tel
réexamen.

The Minister also requested that the Canada Border Services Agency (CBSA) review its decisions taken under subsection 41(1) of SIMA in respect of individual exporters
with de minimis margins of dumping, i.e. oil country
tubular goods exported by Hyundai Hysco Co., Ltd., and
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. The
outcome of the CBSA review may require that the Tribunal review its threat of injury finding. The CBSA notice
regarding the initiation of its review can be found on the
CBSA website.

Le ministre a également demandé que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) réexamine ses décisions prises en vertu du paragraphe 41(1) de la LMSI en ce
qui concerne les exportateurs individuels ayant des
marges de dumping de minimis, c’est-à-dire les fournitures tubulaires pour puits de pétrole exportées par Hyundai Hysco Co., Ltd., et Borusan Mannesmann Boru Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Selon les conclusions du réexamen de
l’ASFC, le Tribunal pourrait être tenu de réviser ses
conclusions de menace de dommage. L’avis d’ouverture
du réexamen de l’ASFC peut être consulté sur le site Web
de l’ASFC.

The Tribunal invites parties interested in participating in
this review to file a notice of participation with the Tribunal on or before June 22, 2020. Each counsel who intends
to represent a party in this proceeding must file a notice of
representation, as well as a declaration and undertaking,
with the Tribunal on or before June 22, 2020.

Le Tribunal invite les parties qui souhaitent participer à ce
réexamen à déposer un avis de participation auprès du
Tribunal au plus tard le 22 juin 2020. Chaque conseiller
juridique qui prévoit représenter une partie dans la présente procédure doit déposer auprès du Tribunal un avis
de représentation ainsi qu’un acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 22 juin 2020.

On August 7, 2020, the Tribunal will distribute a Revised
Investigation Report to the parties.

Le 7 août 2020, le Tribunal distribuera aux parties un rapport d’enquête révisé.

The hearing in this review will be conducted in writing.
Any party wishing to file a submission must do so no later
than August 17, 2020. Parties wishing to respond to the
submissions must do so no later than August 24, 2020.

Le réexamen se déroulera par écrit. Toute partie qui souhaite déposer des observations auprès du Tribunal doit le
faire au plus tard le 17 août 2020. Les parties qui désirent
répondre à ces observations doivent déposer leurs commentaires au plus tard le 24 août 2020.
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Submissions should consist of argument strictly in relation to the threat of injury finding, having particular
regard to the Revised Investigation Report. No new or
supplemental evidence will be accepted.

Les observations doivent porter exclusivement sur les
conclusions de menace de dommage, en tenant compte en
particulier du rapport d’enquête révisé. Aucun nouvel élément de preuve ou élément de preuve supplémentaire ne
sera accepté.

Parties and the public may file documents electronically
with the Tribunal through its Secure E-filing Service. The
information is fully encrypted from the sender to the
Tribunal.

Les parties et le public peuvent déposer des documents
électroniquement auprès du Tribunal au moyen de son
Service sécurisé de dépôt électronique. Les renseignements sont entièrement chiffrés depuis l’expéditeur
jusqu’au Tribunal.

Notices of participation and representation, as well as a
declaration and undertaking should be filed electronically
through the Tribunal’s Secure E-filing Service.

Les avis de participation et de représentation ainsi que les
actes de déclaration et d’engagement doivent être déposés
par voie électronique au moyen du Service sécurisé de
dépôt électronique du Tribunal.

Following receipt of the notices of participation and representation and the declaration of undertakings, the Tribunal will send a letter to counsel and parties with information on the E-Registry Service pilot and the filing of
documents.

Après avoir reçu les avis de participation et les actes de
déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra une
lettre aux conseillers juridiques et aux parties contenant
des renseignements sur le projet pilote de service sécurisé
de dépôt électronique et le dépôt d’exposés écrits.

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

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

On September 23, 2020, the Tribunal will make a decision,
including reaffirming its threat of injury finding or
replacing it with a negative finding.

Le 23 septembre 2020, le Tribunal rendra sa décision,
notamment en réaffirmant ou en annulant ses conclusions
de menace de dommage.

Enquiries regarding this notice should be addressed to
the Deputy Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secretariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor,
Ottawa, Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citttcce@tribunal.gc.ca (email).

Les demandes de renseignements au sujet du présent
avis doivent être adressées à la Greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur,
333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario)
K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.
gc.ca (courriel).

The document entitled “Review Schedule” is appended to
the notice of review available on the Tribunal’s website.

Le document intitulé « Calendrier du réexamen » est
annexé à l’avis de réexamen disponible sur le site Web du
Tribunal.

Ottawa, June 1, 2020

Ottawa, le 1er juin 2020

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

NOTICE TO INTERESTED PARTIES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

The Commission posts on its website the decisions,
notices of consultation, regulatory policies, information
bulletins and orders that it publishes. On April 1, 2011,

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis
de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances qu’il publie. Le
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the Canadian Radio-television and Telecommunications
Commission Rules of Practice and Procedure came into
force. As indicated in Part 1 of these Rules, some broadcasting applications are posted directly on the Commission’s website, under “Part 1 Applications.”

1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu’il est prévu
dans la partie 1 de ces règles, certaines demandes de
radiodiffusion seront affichées directement sur le site
Web du Conseil, sous la rubrique « Demandes de la
partie 1 ».

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

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est
important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une
mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et
des instances en cours, ainsi qu’un lien vers les demandes
de la partie 1.

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

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

CANADIAN RADIO-TELEVISION AND
TELECOMMUNICATIONS COMMISSION

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

PART 1 APPLICATIONS

DEMANDES DE LA PARTIE 1

The following applications for renewal or amendment, or
complaints were posted on the Commission’s website
between May 29 and June 4, 2020.

Les demandes de renouvellement ou de modification ou
les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du
Conseil entre le 29 mai et le 4 juin 2020.

City / Ville

Province

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

CFBS-FM

Lourdes-de-BlancSablon

Quebec /
Québec

June 29, 2020 /
29 juin 2020

2020-0217-9

CHOD-FM

Cornwall

Ontario

July 2, 2020 /
2 juillet 2020

2020-0237-7

CBJ-FM

Saguenay

Quebec /
Québec

July 3, 2020 /
3 juillet 2020

Application filed by /
Demande présentée par

Application
number /
Numéro de la
demande

Undertaking /
Entreprise

Radio Blanc-Sablon inc.

2020-0167-6

Radio communautaire
Cornwall-Alexandria Inc.
Canadian Broadcasting
Corporation / Société
Radio-Canada
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DÉCISIONS

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

Applicant’s name /
Nom du demandeur

Undertaking /
Entreprise

City / Ville

Province

2020-177

June 1, 2020 /
1er juin 2020

Evanov Radio Group
Inc.

CHRF

Montréal

Quebec / Québec

2020-179

June 3, 2020 /
3 juin 2020

Manager, Technology
Infrastructure,
Government of
Yukon / Gestionnaire,
infrastructure
technologique du
gouvernement du
Yukon

Radiocommunication Mount Jubilee
distribution
undertaking /
Entreprise de
distribution de
radiocommunication

Yukon

NAFTA SECRETARIAT

SECRÉTARIAT DE L’ALENA

DECISION

DÉCISION

Softwood lumber from Canada

Certains produits de bois d’œuvre résineux en
provenance du Canada

Notice is hereby given, pursuant to rule 70 of the NAFTA
Article 1904 Panel Rules, that the panel established to
review the final determination made by the U.S. International Trade Commission (ITC) respecting “SOFTWOOD LUMBER FROM CANADA”, issued its decision on
May 22, 2020 (Secretariat File No.: USA-CDA-2018-1904-03).

Avis est donné par les présentes, conformément au paragraphe 70 des Règles des groupes spéciaux (article 1904 –
ALÉNA), que le groupe spécial chargé de réviser la décision définitive rendue par le U.S. International Trade
Commission (ITC), au sujet de « Certains produits de
bois d’œuvre résineux en provenance du Canada », a
rendu sa décision le 22 mai 2020 (Dossier du Secrétariat
no : USA-CDA-2018-1904-03).

In the May 22nd decision, the binational panel affirmed in
part the agency’s determination respecting “Softwood
Lumber from Canada: Final Injury Determination.”

Dans la décision du 22 mai 2020, le groupe spécial a
confirmé en partie la décision de l’autorité chargée de l’enquête au sujet de « Certains produits de bois d’œuvre résineux en provenance du Canada : décision définitive en
matière de préjudice ».

The public version of the decision is available on the NAFTA
Secretariat website under “Decisions and Reports.”

La version publique de la décision est disponible sur le
site Web du Secrétariat de l’ALENA sous la rubrique
« Décisions et rapports ».

EXPLANATORY NOTE

NOTE EXPLICATIVE

Chapter 19 of the North American Free Trade Agreement
establishes a procedure for replacing domestic judicial
review of determinations in antidumping and countervailing duty cases involving imports from a NAFTA country with review by binational panels.

Le chapitre 19 de l’Accord de libre-échange nord-américain
substitue à l’examen judiciaire national des décisions rendues en matière de droits antidumping et compensateurs
touchant les produits importés du territoire d’un pays de
l’ALENA, une procédure de révision par des groupes
spéciaux binationaux.

These panels are established, when a Request for Panel
Review is received by the NAFTA Secretariat, to act in
place of national courts to review final determinations
expeditiously to determine whether they are in accordance with the antidumping or countervailing duty law of
the country that made the determination.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande
de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat
de l’ALENA. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et
examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive
afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur
les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle
a été rendue.
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Under Article 1904 of the North American Free Trade
Agreement, which came into force on January 1, 1994, the
Government of Canada, the Government of the United
States and the Government of Mexico established the
Rules of Procedure for Article 1904 Binational Panel
Reviews. These Rules were published in the Canada
Gazette, Part I, on January 1, 1994, and as amended, on
March 29, 2008.

Conformément à l’article 1904 de l’Accord de libre-échange
nord-américain entré en vigueur le 1er janvier 1994, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et
le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de procédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu
de l’article 1904. Ces règles ont été publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 1er janvier 1994 et, en leur
version modifiée, le 29 mars 2008.

Requests for information concerning the present notice,
or concerning the NAFTA Article 1904 Panel Rules, should
be addressed to the Canadian Secretary, NAFTA Secretariat, Canadian Section (TCT), North American Free Trade
Agreement, 111 Sussex Drive, 5th Floor, Ottawa, Ontario
K1A 0G2, 343-203-4269.

Toutes les demandes de renseignements concernant
le présent avis, ou concernant les Règles des groupes
spéciaux (article 1904 – ALÉNA), doivent être adressées
au Secrétaire canadien, Secrétariat de l’ALENA,
Section canadienne (TCT), Accord de libre-échange
nord-américain, 111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa
(Ontario) K1A 0G2, 343-203-4269.

André François Giroux
Canadian Secretary

Le secrétaire canadien
André François Giroux

PARKS CANADA AGENCY

AGENCE PARCS CANADA

SPECIES AT RISK ACT

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Description of critical habitat of the Eastern Foxsnake
(Carolinian population) in Point Pelee National Park
of Canada and Eastern Foxsnake (Great Lakes/
St. Lawrence population) in Georgian Bay Islands
National Park of Canada

Description de l’habitat essentiel de la couleuvre
fauve de l’Est (population carolinienne) dans le parc
national de la Pointe-Pelée du Canada et de la
couleuvre fauve de l’Est (population des Grands
Lacs et du Saint-Laurent) dans le parc national des
Îles-de-la-Baie-Georgienne du Canada

The Eastern Foxsnake (Pantherophis gloydi), Carolinian
and Great Lakes/St. Lawrence populations, is a snake
listed on Schedule 1 of the Species at Risk Act. Eastern
Foxsnakes require a mosaic of habitat types, including
open foraging habitat, thermoregulating sites, suitable
hibernation sites, egg-laying sites and natural corridors
linking them. Eastern Foxsnakes are usually associated
with shorelines, islands or wetlands near the Great Lakes.
The Eastern Foxsnake occurs in two restricted regions of
Ontario, the Carolinian Forest region (Carolinian population) and the eastern side of Georgian Bay (Great Lakes/
St. Lawrence population).

La couleuvre fauve de l’Est (Pantherophis gloydi), population carolinienne et celle des Grands Lacs et du SaintLaurent, est une espèce de serpent inscrite à l’annexe 1 de
la Loi sur les espèces en péril. La couleuvre fauve de l’Est
a besoin d’une mosaïque de différents types d’habitats, y
compris un habitat d’alimentation ouvert, des sites de
thermorégulation, des sites d’hibernation convenables,
des sites de ponte et des corridors naturels reliant tous ces
éléments d’habitat. On trouve habituellement la couleuvre
fauve de l’Est au bord de l’eau, dans les îles ou les milieux
humides près des Grands Lacs. La couleuvre fauve de l’Est
est présente dans deux régions restreintes de l’Ontario, la
forêt carolinienne (population carolinienne) et l’est de la
baie Georgienne (population des Grands Lacs et du
Saint-Laurent).

The Recovery Strategy for the Eastern Foxsnake
(Pantherophis gloydi), Carolinian and Great Lakes/
St. Lawrence Populations, in Canada identifies critical
habitat in Point Pelee National Park of Canada for the
Carolinian population and in Georgian Bay Islands
National Park of Canada for the Great Lakes/St.
Lawrence population.

Le Programme de rétablissement de la couleuvre fauve
de l’Est (Pantherophis gloydi), population carolinienne et
population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, au
Canada définit l’habitat essentiel de l’espèce dans le parc
national de la Pointe-Pelée du Canada pour la population
carolinienne et dans le parc national des Îles-de-la-BaieGeorgienne du Canada pour la population des Grands
Lacs et du Saint-Laurent.

Notice is hereby given, pursuant to subsection 58(2) of the
Species at Risk Act, that 90 days after the date of

Avis est par la présente donné que, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur les espèces en péril, 90 jours
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publication of this notice, subsection 58(1) of the Act will
apply to the critical habitat of the Eastern Foxsnake, Carolinian and Great Lakes/St. Lawrence populations, identified in the recovery strategy for that species that is included
in the Species at Risk Public Registry, and that is located
within Point Pelee National Park of Canada and Georgian
Bay Islands National Park of Canada, the boundaries of
which are described in Schedule 1 to the Canada National
Parks Act.

après la date de publication du présent avis, le paragraphe 58(1) de la Loi s’appliquera à l’habitat essentiel de
la couleuvre fauve de l’Est, population carolinienne et
population des Grands Lacs et du Saint-Laurent, tel qu’il
est défini dans le programme de rétablissement de l’espèce figurant au Registre public des espèces en péril, et
qui est situé dans le parc national de la Pointe-Pelée du
Canada et dans le parc national des Îles-de-la-BaieGeorgienne du Canada, dont les limites sont décrites à
l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Louis R. Lavoie
Field Unit Superintendent
Southwestern Ontario Field Unit

Le directeur d’unité de gestion
Unité de gestion du Sud-Ouest de l’Ontario
Louis R. Lavoie

Katherine Patterson
Field Unit Superintendent
Georgian Bay and Ontario East Field Unit

La directrice d’unité de gestion
Unité de gestion de la baie Georgienne et de l’Est de
l’Ontario
Katherine Patterson
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