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rÉSideNce du GOuVerNeur GÉNÉrAL

L’Ordre du mÉriTe miLiTAire

La gouverneure générale, la très honorable Julie Payette, 
chancelière et commandeur de l’Ordre du mérite mili-
taire, en conformité avec les statuts de l’Ordre du mérite 
militaire, a nommé :

Membre de l’Ordre du mérite militaire

L’adjudant-maître Joseph Charles Eugène Jonathan 
Lacoste, M.M.M., C.D.

dÉcOrATiONS À deS cANAdieNS

La Chancellerie des distinctions honorifiques annonce 
que le gouvernement du Canada a approuvé l’octroi des 
distinctions honorifiques suivantes à des Canadiens :

Du gouvernement de la République d’Autriche
Médaille d’or pour services rendus à la République 
d’Autriche à

M. Hugh Campbell
Mme Robin Campbell

Du gouvernement de la Hongrie
Croix de chevalier de l’Ordre du Mérite de la  
Hongrie à

M. Arthur M. Szabo
Croix d’or du Mérite de la Hongrie à

M. Sándor Balla
M. István Savanya

Croix d’argent du Mérite de la Hongrie à
Mme Éva Alexandrovici Bottyán
Mme Mária Herédi
M. Tibor Kocsis

Du gouvernement de la République italienne
Chevalier de l’Ordre de l’Étoile de l’Italie à

M. Mario Di Tommaso

GOVerNmeNT HOuSe

THe Order OF miLiTAry meriT

The Governor General, the Right Honourable Julie 
Payette, Chancellor and Commander of the Order of Mil-
itary Merit, in accordance with the Constitution of the 
Order of Military Merit, has appointed the following:

Member of the Order of Military Merit

Master Warrant Officer Joseph Charles Eugène Jonathan 
Lacoste, M.M.M., C.D.

Witness the Seal of the Order of  
Military Merit this twelfth day of  
October of the year two thousand  
and seventeen

Assunta Di Lorenzo
Secretary General of the  
Order of Military Merit

Témoin le Sceau de l’Ordre  
du mérite militaire ce  

douzième jour d’octobre  
de l’an deux mille dix-sept

La secrétaire générale de  
l’Ordre du mérite militaire 

Assunta Di Lorenzo

AWArdS TO cANAdiANS

The Chancellery of Honours announces that the Govern-
ment of Canada has approved the following awards to 
Canadians:

From the Government of the Republic of Austria
Gold Medal for Services to the Republic of Austria to

Mr. Hugh Campbell
Mrs. Robin Campbell

From the Government of Hungary
Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary to

 Mr. Arthur M. Szabo
Gold Cross of Merit of Hungary to

Mr. Sándor Balla
Mr. István Savanya

Silver Cross of Merit of Hungary to
Ms. Éva Alexandrovici Bottyán
Ms. Mária Herédi
Mr. Tibor Kocsis

From the Government of the Italian Republic
Knight of the Order of the Star of Italy to

Mr. Mario Di Tommaso
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Du gouvernement de la République de la Lettonie
Ordre des Trois Étoiles, quatrième classe à

M. Atis Otto Bredovskis
M. Alberts Vitols

Du gouvernement de la République de Pologne
Croix de liberté et de solidarité à

M. Antoni Pawel Kaminski
Croix d’Exil Sibérien à

M. Boleslaw Gumulka
M. Augustyn Noga (à titre posthume)

Du gouvernement de la République de Corée
Ordre du Mérite militaire de la République de 
Corée au 

Sergent Delphis Cormier (retraité)

Du gouvernement du Royaume-Uni
Officier de l’Ordre très excellent de l’Empire  
britannique à

M. Tony Sau-wo Yu
Membre de l’Ordre très excellent de l’Empire  
britannique à

Mme Gabrielle Naomi Eirew
M. Jamil Malik
M. Alan Marwood
M. Erdem Moralioglu

Le sous-secrétaire et vice-chancelier d’armes
Marc Thériault

From the Government of the Republic of Latvia
Order of the Three Stars, Fourth Class to

Mr. Atis Otto Bredovskis
Mr. Alberts Vitols

From the Government of the Republic of Poland
Cross of Freedom and Solidarity to

Mr. Antoni Pawel Kaminski
Siberian Exile Cross to

Mr. Boleslaw Gumulka
Mr. Augustyn Noga (posthumous)

From the Government of the Republic of Korea
Order of Military Merit of the Republic of Korea to

Sergeant Delphis Cormier (retired)

From the Government of the United Kingdom
Officer of the Most Excellent Order of the British 
Empire to

Mr. Tony Sau-wo Yu
Member of the Most Excellent Order of the British 
Empire to

Ms. Gabrielle Naomi Eirew
Mr. Jamil Malik
Mr. Alan Marwood
Mr. Erdem Moralioglu

Marc Thériault
Deputy Secretary and Deputy Herald Chancellor
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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Arrêté d’urgence modifiant l’application du 
Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre 
des automobiles à passagers et des camions légers

Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du 
titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis 
correspondent à certaines dispositions du Règlement 
sur les émissions de gaz à effet de serre des automo-
biles à passagers et des camions légers 1a;

Attendu que certaines dispositions du Règlement sur 
les émissions de gaz à effet de serre des automobiles 
à passagers et des camions légers a sont incompa-
tibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal 
Regulations modifié par la règle finale concernant les 
normes applicables à l’égard des émissions de gaz à 
effet de serre, publié le 23 avril 2020, volume 85 du 
Federal Register des États-Unis à la page 22620,

À ces causes, en vertu du paragraphe  163(1) de la 
Loi canadienne sur la protection de l’environne-
ment  (1999) 2b, le ministre de l’Environnement prend 
l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règle-
ment sur les émissions de gaz à effet de serre des au-
tomobiles à passagers et des camions légers, ci-après.

Gatineau, le 13 octobre 2020

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté d’urgence modifiant l’application du 
règlement sur les émissions de gaz à effet 
de serre des automobiles à passagers et des 
camions légers

interprétation
1 Il est entendu que les termes utilisés dans le présent 
arrêté qui sont définis dans le Règlement sur les émis-
sions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers 
et des camions légers (ci-après le « Règlement ») s’en-
tendent au sens de ce règlement.

Points — années de modèle 2017 à 2021
2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la 
Loi et malgré les paragraphes 20(1), (2), (3) et (4) du 

a DORS/2010-201
b L.C. 1999, ch. 33

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Interim Order Modifying the Operation of the 
Passenger Automobile and Light Truck Greenhouse 
Gas Emission Regulations

Whereas certain provisions of part 86 of title 40 of the 
United States Code of Federal Regulations correspond 
to certain provisions of the Passenger Automobile and 
Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations 1a;

And whereas certain provisions of the Passenger Auto-
mobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission 
Regulations a are inconsistent with part 86 of title 40 
of the Code of Federal Regulations as amended by the 
final rule in respect of greenhouse gas emission stan-
dards published on April 23, 2020 in volume 85 of the 
Federal Register of the United States, at page 22620;

Therefore, the Minister of the Environment, pursuant 
to subsection  163(1) of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 2b, makes the annexed Interim  
Order Modifying the Operation of the Passenger Auto-
mobile and Light Truck Greenhouse Gas Emission 
Regulations.

Gatineau, October 13, 2020

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

interim Order modifying the Operation of 
the Passenger Automobile and Light Truck 
Greenhouse Gas emission regulations

interpretation
1 For greater certainty, words and expressions used in 
this Order and defined in the Passenger Automobile and 
Light Truck Greenhouse Gas Emission Regulations (in 
this Order referred to as the “Regulations”) have the same 
meaning as in those Regulations.

credits — 2017 to 2021 model years
2 (1) For the purposes of subparagraph 162(1)(b)(i) of 
the Act and despite subsections 20(1), (2), (3) and (4) of 

a SOR/2010-201
b S.C. 1999, c. 33
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the Regulations, a company may obtain CO2 equivalent 
emission credits or reduce its deficits in respect of a fleet 
of passenger automobiles or light trucks of the 2017 
to 2021 model years in accordance with this Order.

calculation and recalculation
(2) A company may elect to recalculate its credits or defi-
cits for any of its fleets of the 2017 to 2019 model years or 
calculate its credits or deficits for any of its fleets of 
the 2020 or 2021 model years by making the election under 
subsection 18.1(4) of the Regulations and by using the for-
mula set out in subsection 20(3) of the Regulations but 
replacing the descriptions of A and C in that formula with 
the following:

A is the adjusted fleet average CO2 equivalent emis-
sion standard, expressed in grams per mile, cal-
culated in accordance with section 17 but, for the 
purposes of the descriptions of B and C in subsec-
tion 17(3), in the case of advanced technology 
vehicles, natural gas vehicles or natural gas dual 
fuel vehicles, multiplying the number of vehicles 
by the number set out in the table to subsec-
tion 18.1(4) in respect of that type of vehicle for 
the model year in question;

c is determined by the formula

Nv + ∑(Ncv × m)

where

Nv is the number of passenger automobiles or 
light trucks in the fleet, excluding advanced 
technology vehicles, natural gas vehicles 
and natural gas dual fuel vehicles,

Ncv is the number of advanced technology 
vehicles, natural gas vehicles or natural gas 
dual fuel vehicles in the fleet, as the case 
may be, and

m is the multiplier set out in the table to sub-
section 18.1(4) in respect of the type of 
vehicle for the model year in question.

requirement — plug-in hybrid electric vehicles

(3) A company may make an election under subsection (2) 
in respect of a plug-in hybrid electric vehicle of the 2017 to 
2021 model years only if the vehicle has an all-electric 
driving range equal to or greater than 16.4 km (10.2 miles) 
or an equivalent all-electric driving range equal to or 
greater than 16.4 km (10.2 miles). The all-electric driving 
range and the equivalent all-electric driving range are 
determined in accordance with section 1866(b)(2)(ii) of 
Title 40, chapter I, subchapter C, part 86, subpart S, of the 
CFR.

Règlement, une entreprise peut obtenir des points relatifs 
aux émissions d’équivalent CO2 ou réduire la valeur du 
déficit pour un parc d’automobiles à passagers ou un parc 
de camions légers des années de modèle 2017 à 2021 de la 
manière prévue au présent arrêté.

calcul et recalcul
(2) L’entreprise peut choisir de recalculer le nombre de 
points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les 
années de modèle 2017 à 2019 ou, de calculer les points ou 
le déficit de l’un de ses parcs des années de modèle 2020 
à 2021 en choisissant l’option prévue au paragraphe 18.1(4) 
du Règlement et en appliquant la formule prévue au para-
graphe 20(3) du Règlement en y remplaçant les éléments A 
et C par les éléments ci-après :

A la valeur rajustée moyenne des émissions d’équi-
valent CO2 exprimée en gramme par mille et cal-
culée pour chacun de ses parcs conformément à 
l’article 17, mais où les éléments B et C de la for-
mule prévue au paragraphe 17(3) correspondent 
au nombre de véhicules à technologie de pointe, 
de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz 
naturel à double carburant multipliée par le 
nombre indiqué au tableau au paragraphe 18.1(4) 
pour le type de véhicule selon l’année de modèle 
en cause;

c est calculé selon la formule suivante :

Nv + ∑(Ncv × m)

où

Nv représente le nombre d’automobiles à pas-
sagers ou de camion légers dans le parc 
autres que les véhicules à technologie de 
pointe, véhicules au gaz naturel et véhicules 
à gaz naturel à double carburant,

Ncv représente le nombre de véhicules à techno-
logie de pointe, de véhicules au gaz naturel 
ou de véhicules à gaz naturel à double car-
burant du parc, selon le cas,

m représente le multiplicateur indiqué dans le 
tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type 
de véhicule selon l’année de modèle en 
cause.

exigences — véhicules électriques hybrides 
rechargeables
(3) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragra-
phe (2) relativement à un véhicule électrique hybride 
rechargeable des années de modèle 2017 à 2021 que si 
celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou 
supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie 
tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km 
(10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie 
tout électrique équivalente sont déterminées conformé-
ment à l’article 1866(b)(2)(ii) de la sous-partie S de la par-
tie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40, du CFR.
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date of credit or deficit — 2017 to 2019 model years
(4) A company obtains credits or reduces its deficits for a 
specific fleet of the 2017 to 2019 model years on the day on 
which the company submits its end of model year report 
for the 2020 model year if the report includes the following 
information in respect of that fleet:

(a) the number of credits or deficits, calculated both in 
accordance with subsection 20(3) of the Regulations 
and in accordance with this section, and the difference 
between the two results; and

(b) a statement that the company has elected to 
recalculate credits or deficits in accordance with this 
section and an indication of the number of additional 
credits, or the reduction in the number of deficits, 
obtained as a result of that election as well as the num-
ber of vehicles in question.

date of credit or deficit — 2020 and 2021 model years
(5) A company obtains credits or incurs deficits for a 
specific fleet of the 2020 or 2021 model year on the day on 
which the company submits its end of model year report 
for the model year in question if the report includes the 
following information in respect of that fleet:

(a) the number of credits or deficits, calculated in 
accordance with this section; and

(b) instead of the information referred to in para-
graph 33(2)(q.1) of the Regulations, a statement that 
the company has elected to calculate credits or deficits 
in accordance with this section and an indication of the 
number of vehicles in question.

Offset
3 For the purposes of subsection 21(3) of the Regulations, 
credits obtained in accordance with this Order are con-
sidered to be credits obtained in accordance with sec-
tion 20 of the Regulations.

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Interim Order.)

The Interim Order Modifying the Operation of the Pas-
senger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas 
Emission Regulations was made by the Minister of the 
Environment on October 13, 2020. The Interim Order cor-
rects an error in the Passenger Automobile and Light 
Truck Greenhouse Gas Emission Regulations (the Regu-
lations) in the near term to quickly allow companies to 
obtain the intended number of credits for advanced tech-
nology vehicles, such as battery electric vehicles, plug-in 
hybrid electric vehicles, and fuel cell vehicles, as well as 

date d’attribution — année de modèle 2017 à 2019
(4) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du 
déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de 
modèle 2017 à 2019 à la date de présentation de son rap-
port de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2020 
si, pour l’un de ses parcs, le rapport contient les renseigne-
ments suivants :

a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés, 
à la fois, selon le paragraphe 20(3) du Règlement et 
selon le présent article de même que la différence entre 
les résultats obtenus;

b) une mention selon laquelle l’entreprise a choisi de 
recalculer les points ou la réduction de la valeur du 
déficit selon le présent article, le nombre de points sup-
plémentaires ou la réduction de la valeur du déficit, 
obtenu suite au choix exercé, de même que le nombre 
de véhicules en cause.

date d’attribution — année de modèle 2020 et 2021
(5) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à 
l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2020 
ou 2021 à la date de présentation de son rapport de fin 
d’année de modèle pour l’année de modèle en cause si, 
pour l’un de ses parcs, le rapport contient les renseigne-
ments suivants :

a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés 
selon le présent article;

b) en lieu et place des renseignements prévus à l’ali-
néa 33(2)q.1) du Règlement, une déclaration portant 
que l’entreprise a choisi de calculer le nombre de points 
ou la valeur du déficit selon le présent article et le 
nombre de véhicules en cause.

compensation
3 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, 
les points obtenus en application du présent arrêté sont 
présumés des points obtenus en vertu de l’article 20 du 
Règlement.

NOTe eXPLicATiVe

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

L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement 
sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à 
passagers et des camions légers a été pris par le ministre 
de l’Environnement le 13 octobre 2020. Cet arrêté d’ur-
gence corrige à court terme une erreur dans le Règlement 
sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à 
passagers et des camions légers (le Règlement) et permet 
aux entreprises de recevoir rapidement le nombre appro-
prié de points pour les véhicules à technologie de pointe, 
tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques 



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 2962

hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combus-
tible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double 
carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz 
naturel, vendus au pays. Suivant l’approbation de la gou-
verneure en conseil, et conformément au paragra-
phe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’en-
vironnement (1999), cet arrêté cessera d’avoir effet un an 
après sa prise ou à la date de son abrogation, ou si elle est 
antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation 
du Règlement visant à donner effet à l’Arrêté d’urgence. 

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 

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

Condition ministérielle no 20535

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

Attendu que le ministre de l’Environnement et la 
ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les ren-
seignements dont ils disposent concernant la substance 
3,5,5-triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d’en-
registrement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service;

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

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

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

ANNeXe

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

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

« cosmétique » s’entend d’un cosmétique tel qu’il est 
défini à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

for natural gas dual fuel vehicles and dedicated natural 
gas vehicles sold in the country. Upon approval by the 
Governor in Council, and in accordance with subsec-
tion 163(5) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999, the Interim Order will cease to have effect one 
year after it is made, or on the day it is repealed, or on the 
day on which the Regulations are amended or repealed to 
give effect to the Interim Order, whichever is earlier. 

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Ministerial Condition No. 20535

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

Whereas the Minister of the Environment and the Minis-
ter of Health (the ministers) have assessed information 
pertaining to the substance hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 
2-ethylhexyl ester, Chemical Abstracts Service Registry 
Number 70969-70-9;

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

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

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

ANNeX

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

1. The following definitions apply in these ministerial 
conditions:

“cosmetic” means a cosmetic as defined in section 2 of the 
Food and Drugs Act;

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/f-27/
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/f-27/
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« déclarant » s’entend de la personne qui, le 26 août 2020, 
a fourni au ministre de l’Environnement les renseigne-
ments réglementaires concernant la substance conformé-
ment au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999);

« substance » s’entend de la substance 3,5,5- 
triméthylhexanoate de 2-éthylhexyle, numéro d’enregis-
trement 70969-70-9 du Chemical Abstracts Service.

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

Restrictions

3. Le déclarant ne peut pas importer la substance si elle se 
trouve dans un cosmétique, à moins qu’il s’agisse d’un des 
cosmétiques suivants et que les conditions suivantes 
soient remplies :

a) du fard à paupières alors que la concentration en 
poids de la substance est 12,8 % ou moins;

b) du fard à joues alors que la concentration en poids de 
la substance est 8,2 % ou moins;

c) de l’huile nettoyante pour le visage alors que la 
concentration en poids de la substance est 6,8 % ou 
moins;

d) de la cire dépilatoire alors que la concentration en 
poids de la substance est 4 % ou moins;

e) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids 
de la substance est 3,4 % ou moins;

f) du correcteur de teint liquide alors que la concentra-
tion en poids de la substance est 0,34 % ou moins.

4. Le déclarant ne peut pas importer ou fabriquer la sub-
stance afin de l’utiliser pour fabriquer un cosmétique, à 
moins qu’il s’agisse d’un des cosmétiques suivants et que 
les conditions suivantes soient remplies : 

a) du fard à paupières alors que la concentration en 
poids de la substance est 12,8 % ou moins;

b) du fard à joues alors que la concentration en poids de 
la substance est 8,2 % ou moins;

c) de l’huile nettoyante pour le visage alors que la 
concentration en poids de la substance est 6,8 % ou 
moins;

d) de la cire dépilatoire alors que la concentration en 
poids de la substance est 4 % ou moins;

e) du rouge à lèvres alors que la concentration en poids 
de la substance est 3,4 % ou moins;

“notifier” means the person who has, on August 26, 2020, 
provided to the Minister of the Environment the pre-
scribed information concerning the substance, in accord-
ance with subsection 81(1) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999; and

“substance” means hexanoic acid, 3,5,5-trimethyl-, 
2-ethylhexyl ester, Chemical Abstracts Service Registry 
Number 70969-70-9.

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

Restrictions

3. The notifier shall not import the substance if it is con-
tained in any cosmetic, unless it is one of the following 
cosmetics and the following conditions are met:

(a) eye shadow when the substance is in a concentra-
tion of 12.8% by weight or less; 

(b) blush when the substance is in a concentration 
of 8.2% by weight or less; 

(c) facial cleansing oil when the substance is in a con-
centration of 6.8% by weight or less; 

(d) hair removal wax when the substance is in a con-
centration of 4% by weight or less; 

(e) a lipstick when the substance is in a concentration 
of 3.4% by weight or less; and 

(f) a liquid concealer when the substance is in a concen-
tration of 0.34% by weight or less.

4. The notifier shall not import or manufacture the sub-
stance to use it to manufacture any cosmetic, unless it is 
one of the following cosmetics and the following condi-
tions are met: 

(a) eye shadow when the substance is in a concentra-
tion of 12.8% by weight or less; 

(b) blush when the substance is in a concentration of 
8.2% by weight or less; 

(c) facial cleansing oil when the substance is in a con-
centration of 6.8% by weight or less; 

(d) hair removal wax when the substance is in a con-
centration of 4% by weight or less; 

(e) a lipstick when the substance is in a concentration 
of 3.4% by weight or less; and 
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(f) a liquid concealer when the substance is in a concen-
tration of 0.34% by weight or less.

5. The notifier shall transfer the physical possession or 
control of the substance that is not in a cosmetic only to a 
person who agrees to use it in accordance with section 4.

Other requirements

6. The notifier shall, prior to transferring to any person the 
physical possession or control of the substance that is not 
in a cosmetic

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

(b) obtain, prior to the first transfer of the substance, 
written confirmation from this person that they were 
informed of the terms of the present ministerial condi-
tions and agree to comply with section 4 of the present 
ministerial conditions. 

Record-keeping requirements

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

(a) the specific use of the substance;

(b) the quantity of the substance that the notifier 
manufactures, imports, purchases, distributes, sells 
and uses;

(c) the concentration of the substance by weight in 
cosmetics; 

(d) the name and address of each person to whom the 
notifier transfers the physical possession or control of 
the substance; and

(e) the written confirmation referred to in section 6.

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

Coming into force

8. The present ministerial conditions come into force on 
October 19, 2020.

f) du correcteur de teint liquide alors que la concentra-
tion en poids de la substance est 0,34 % ou moins.

5. Le déclarant transfère la possession matérielle ou le 
contrôle de la substance qui ne se trouve pas dans un cos-
métique seulement à une personne qui l’utilisera confor-
mément à l’article 4.

Autres exigences

6. Le déclarant doit, lorsqu’il transfère à toute personne la 
possession matérielle ou le contrôle de la substance qui ne 
se trouve pas dans un cosmétique :

a) informer la personne, par écrit, de l’existence des 
présentes conditions ministérielles; 

b) exiger de la personne, avant le premier transfert, une 
déclaration écrite indiquant qu’elle a été informée de 
l’existence des présentes conditions ministérielles et 
qu’elle accepte de se conformer aux conditions d’utili-
sation spécifiées à l’article 4.

Exigences en matière de tenue de registres

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

a) l’utilisation de la substance;

b) les quantités de la substance que le déclarant 
fabrique, importe, achète, distribue, vend et utilise;

c) la concentration massique de la substance dans les 
produits cosmétiques; 

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

e) la déclaration écrite visée à l’article 6. 

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

Entrée en vigueur

8. Les présentes conditions ministérielles entrent en 
vigueur le 19 octobre 2020.
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dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication after screening assessment of a 
substance — 2H-1-benzopyran-2-one, 
7-(diethylamino)-4-methyl- (coumarin 1), 
CAS RN 1 91-44-1 — specified on the Domestic 
Substances List (subsection 77(1) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999)

Whereas1 coumarin 1 is a substance identified under sub-
section 73(1) of the Canadian Environmental Protection 
Act, 1999;

Whereas a summary of the draft screening assessment 
conducted on coumarin 1 pursuant to section 74 of the Act 
is annexed hereby;

And whereas it is proposed to conclude that the substance 
meets one or more of the criteria set out in section 64 of 
the Act,

Notice therefore is hereby given that the Minister of the 
Environment and the Minister of Health (the ministers) 
propose to recommend to Her Excellency the Governor in 
Council that this substance be added to Schedule 1 of the 
Act.

Notice is furthermore given that the ministers have 
released a risk management scope document for this sub-
stance to initiate discussions with stakeholders on the 
development of risk management actions.

Public comment period

As specified under subsection 77(5) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999, any person may, 
within 60 days after publication of this notice, file with the 
Minister of the Environment written comments on the 
measure the ministers propose to take and on the scien-
tific considerations on the basis of which the measure is 
proposed. More information regarding the scientific con-
siderations may be obtained from the Canada.ca (Chem-
ical Substances) website. All comments must cite the Can-
ada Gazette, Part I, and the date of publication of this 
notice and be addressed to the Executive Director, Pro-
gram Development and Engagement Division, Depart-
ment of the Environment, Gatineau, Quebec K1A 0H3, by

1 The Chemical Abstracts Service Registry Number (CAS RN) 
is the property of the American Chemical Society, and any 
use or redistribution, except as required in supporting regu-
latory requirements and/or for reports to the Government of 
Canada when the information and the reports are required 
by law or administrative policy, is not permitted without the 
prior, written permission of the American Chemical Society. 

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTÉ 

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

Publication après évaluation préalable d’une 
substance — 7-(diéthylamino)-4-méthyl-2H-1-
benzopyran-2-one (coumarine 1), NE CAS 1 91-44-1 — 
inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la 
Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999)]

Attendu1 que la coumarine 1 est une substance qui satisfait 
aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préa-
lable de la coumarine 1 réalisée en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que la substance 
satisfait à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de 
la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Envi-
ronnement et la ministre de la Santé (les ministres) pro-
posent de recommander à Son Excellence la Gouverneure 
en conseil que cette substance soit ajoutée à l’annexe 1 de 
la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le 
cadre de gestion des risques concernant cette substance 
pour entamer avec les parties intéressées des discussions 
sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

délai pour recevoir les commentaires du public

Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi cana-
dienne sur la protection de l’environnement (1999), dans 
les 60 jours suivant la publication du présent avis, qui-
conque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de 
l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les 
ministres se proposent de prendre et sur les considéra-
tions scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci 
peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca 
(Substances chimiques). Tous les commentaires doivent 
mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date 
de publication du présent avis, et être adressés au Direc-
teur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élabora-
tion de programmes, Ministère de l’Environnement, 

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

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
http://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.
substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système 
de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Gui-
chet unique d’Environnement et Changement climatique 
Canada.

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

La directrice générale 
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Goncalves 
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances 

chimiques 
Gwen Goodier
Au nom du ministre de l’Environnement

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

ANNeXe

résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour la 
coumarine 1

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la pro-
tection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une 
évaluation préalable de la substance 7-(diéthylamino)-4-
méthyl-2H-1-benzopyran-2-one, appelée ci-après couma-
rine 1. Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts 
Service (NE CAS) de cette substance est le 91-44-1. Cette 
substance a été jugée d’intérêt prioritaire, car elle satis-
fait aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de 
la LCPE.

D’après les renseignements déclarés en réponse à une 
enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, aucune 
production de coumarine 1 supérieure au seuil de déclara-
tion de 100 kg n’a été déclarée au Canada en 2011, et une 
quantité située entre 1 000 et 10 000 kg y a été importée la 
même année. Les utilisations rapportées au Canada 
incluent des applications commerciales dans des articles 
en tissu, en textile ou en cuir. La coumarine 1 est aussi 
utilisée dans certains produits cosmétiques au Canada, 
tels que des colorants capillaires temporaires, des vernis à 
ongles et du maquillage pour le corps et le visage (y com-
pris du maquillage pour les yeux et les lèvres). La couma-
rine 1 est aussi utilisée comme stabilisant dans des pro-
duits de nettoyage de tapis. 

email to eccc.substances.eccc@canada.ca, or by using the 
online reporting system available through Environment 
and Climate Change Canada’s Single Window.

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

Jacqueline Gonçalves
Director General
Science and Risk Assessment Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

Gwen Goodier
Director General
Industrial Sectors and Chemicals Directorate
On behalf of the Minister of the Environment

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

ANNeX

Summary of the draft screening assessment of 
coumarin 1

Pursuant to section 74 of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of 
the Environment and the Minister of Health have con-
ducted a screening assessment of 2H-1-benzopyran-2-
one, 7-(diethylamino)-4-methyl-, hereinafter referred to 
as coumarin 1. The Chemical Abstracts Service Registry 
Number (CAS RN) for coumarin 1 is 91-44-1. This sub-
stance was identified as a priority for assessment, as it met 
categorization criteria under subsection 73(1) of CEPA.

According to information submitted in response to a 
CEPA section 71 survey, coumarin 1 was not reported to 
be manufactured in Canada above the reporting threshold 
of 100 kg in 2011, and a quantity in the range of 1 000 to 
10 000 kg was imported into Canada in the same calendar 
year. Reported uses in Canada included commercial use in 
fabric, textile and leather articles. Coumarin 1 is also used 
in certain cosmetic products in Canada, such as tempor-
ary hair dyes, nail polishes, as well as body and face 
makeup (including eye and lip makeup). Coumarin 1 is 
also used as a stabilizer in carpet cleaner. 

mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
https://ec.ss.ec.gc.ca/fr/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/fr?
mailto:eccc.substances.eccc%40canada.ca?subject=
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?
https://ec.ss.ec.gc.ca/en/cs?&GAURI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/%7bl2%7d,https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?&GAREASONCODE=-1&GARESOURCEID=ecssecgccanewp1&Reason=-1&APPID=ecssecgccanewp1&URI=https://ec.ss.ec.gc.ca/auth/en?


2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 2967

The ecological risk of coumarin 1 was characterized using 
the ecological risk classification of organic substances 
(ERC), which is a risk-based approach that employs mul-
tiple metrics for both hazard and exposure, with weighted 
consideration of multiple lines of evidence for determin-
ing risk classification. Hazard profiles are based princi-
pally on metrics regarding mode of toxic action, chemical 
reactivity, food web–derived internal toxicity thresholds, 
bioavailability, and chemical and biological activity. Met-
rics considered in the exposure profiles include potential 
emission rate, overall persistence, and long-range trans-
port potential. A risk matrix is used to assign a low, mod-
erate or high level of potential concern for substances 
based on their hazard and exposure profiles. Based on the 
outcome of the ERC analysis, coumarin 1 is considered 
unlikely to be causing ecological harm.

Considering all available lines of evidence presented in 
this draft screening assessment, there is a low risk of harm 
to the environment from coumarin 1. It is proposed to 
conclude that coumarin 1 does not meet the criteria under 
paragraph 64(a) or (b) of CEPA, as it is not entering the 
environment in a quantity or concentration or under con-
ditions that have or may have an immediate or long-term 
harmful effect on the environment or its biological divers-
ity or that constitute or may constitute a danger to the 
environment on which life depends.

The health effects dataset for coumarin 1 was considered 
to be limited. To address this limitation, a read-across 
approach was applied to inform the health effects assess-
ment. Developmental toxicity was considered to be the 
critical effect on the basis of the data available on the ana-
logues. Exposure of the general population in Canada to 
coumarin 1 occurs predominantly through the use of cer-
tain cosmetic products, such as temporary hair dyes, nail 
polishes, body and face makeup (including eye and lip 
makeup), as well as cleaning products. A comparison of 
levels of coumarin 1 that Canadians can be exposed to in 
environmental media or through the use of nail polish, 
temporary powder hair dye, facial makeup, lipstick/lip 
gloss and carpet cleaner with levels associated with 
adverse effects in laboratory studies results in margins 
that are considered adequate to address uncertainties in 
the health effects and exposure databases. However, the 
margins between exposure to coumarin 1 from occasional-
use specialty body makeup and the critical effect levels for 
coumarin 1 are considered potentially inadequate to 
address uncertainties in the health effects and exposure 
databases.

Le risque posé à l’environnement par la coumarine 1 a été 
caractérisé au moyen de la classification du risque écolo-
gique (CRE) des substances organiques. La CRE est une 
approche basée sur le risque, qui tient compte de plusieurs 
paramètres liés au danger et à l’exposition et d’une pondé-
ration des éléments de preuve. Les profils de danger sont 
établis principalement en se basant sur des paramètres 
liés au mode d’action toxique, à la réactivité chimique, aux 
seuils de toxicité interne dérivés du réseau trophique, à la 
biodisponibilité et à l’activité chimique et biologique. 
Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’ex-
position, mentionnons la vitesse d’émission potentielle, la 
persistance globale et le potentiel de transport à grande 
distance. Une matrice de risque est utilisée pour assigner 
un niveau faible, modéré ou élevé de préoccupation poten-
tielle, basé sur les profils de risque et d’exposition. D’après 
les résultats de la CRE, il est improbable que la couma-
rine 1 ait des effets nocifs sur l’environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve avancés dans 
la présente ébauche d’évaluation préalable, le risque d’ef-
fet nocif sur l’environnement de la coumarine 1 est faible. 
Il est proposé de conclure que la coumarine 1 ne satisfait à 
aucun des critères des alinéas 64a) et 64b) de la LCPE, car 
elle ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité 
ou concentration ni dans des conditions de nature à avoir, 
immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’envi-
ronnement ou sur la diversité biologique ou à mettre en 
danger l’environnement essentiel pour la vie.

L’ensemble des données sur les effets sur la santé de la 
coumarine 1 a été jugé limité. Pour tenir compte de cette 
limitation, nous avons suivi une approche de lecture croi-
sée pour étayer l’évaluation des effets sur la santé. D’après 
les données disponibles sur des analogues, la toxicité pour 
le développement a été jugée l’effet critique sur la santé. 
La population générale du Canada est principalement 
exposée à la coumarine 1 lors de l’utilisation de certains 
produits cosmétiques, comme des colorants capillaires 
temporaires, des vernis à ongles et du maquillage pour le 
corps et le visage (y compris pour les yeux et les lèvres), 
ainsi que de certains produits de nettoyage. La comparai-
son des niveaux de coumarine 1 auxquels les Canadiens 
peuvent être exposés dans les milieux naturels ou lors de 
l’utilisation de vernis à ongles, de colorants capillaires 
temporaires en poudre, de maquillage pour le visage, de 
rouge/brillant à lèvres ou de produits de nettoyage pour 
tapis avec les niveaux associés à des effets nocifs détermi-
nés lors d’études en laboratoire a conduit à calculer des 
marges jugées adéquates pour tenir compte des incerti-
tudes des bases de données sur les effets sur la santé et 
l’exposition. Toutefois, les marges entre l’exposition à la 
coumarine 1 due à une utilisation occasionnelle de maquil-
lage spécial pour le corps et les niveaux d’effet critique de 
la coumarine 1 sont jugées potentiellement inadéquates 
pour tenir compte des incertitudes des bases de données 
sur les effets sur la santé et l’exposition.
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On the basis of the information presented in this draft 
screening assessment, it is proposed to conclude that cou-
marin 1 meets the criteria under paragraph 64(c) of CEPA, 
as it is entering the environment in a quantity or concen-
tration or under conditions that constitute or may consti-
tute a danger in Canada to human life or health. 

Proposed overall conclusion

It is proposed to conclude that coumarin 1 meets one or 
more of the criteria set out in section 64 of CEPA.
 

It is proposed to conclude that coumarin 1 meets the per-
sistence criteria but not the bioaccumulation criteria as 
set out in the Persistence and Bioaccumulation Regula-
tions of CEPA.

The draft screening assessment and the risk management 
scope document for this substance are available on the 
Canada.ca (Chemical Substances) website.

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Interim Order Respecting the Prevention and 
Alleviation of Shortages of Drugs in Relation to 
COVID-19

Whereas the Minister of Health believes that immedi-
ate action is required to deal with a significant risk to 
health, safety or the environment;

Therefore, the Minister of Health, pursuant to subsec-
tion 30.1(1)1a of the Food and Drugs Act 2b, makes the 
annexed Interim Order Respecting the Prevention 
and Alleviation of Shortages of Drugs in Relation to 
COVID-19.

Ottawa, October 16, 2020

Patricia Hajdu
Minister of Health

a S.C. 2004, c. 15, s. 66
b R.S., c. F-27

À la lumière des renseignements présentés dans la pré-
sente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de 
conclure que la coumarine 1 satisfait aux critères de l’ali-
néa 64c) de la LCPE, car elle pénètre dans l’environne-
ment en une quantité ou concentration ou dans des condi-
tions de nature à constituer un danger au Canada pour la 
vie ou la santé humaines. 

conclusion générale proposée

Il est proposé de conclure que la coumarine 1 satisfait à un 
ou à plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la 
LCPE.

Il est proposé de conclure que la coumarine 1 répond aux 
critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumula-
tion énoncés dans le Règlement sur la persistance et la 
bioaccumulation de la LCPE.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur 
le cadre de gestion des risques pour cette substance 
sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances 
chimiques).

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence concernant la prévention et 
l’atténuation de pénuries de drogues liées à la 
COVID-19 

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une 
intervention immédiate est nécessaire afin de parer à 
un risque appréciable pour la santé, la sécurité ou 
l’environnement,

À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du 
paragraphe 30.1(1)1a de la Loi sur les aliments et dro-
gues 2b, prend l’Arrêté d’urgence concernant la préven-
tion et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 16 octobre 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

a L.C. 2004, ch. 15, art. 66
b L.R., ch. F-27

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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interim Order respecting the Prevention and 
Alleviation of Shortages of drugs in relation 
to cOVid-19

definitions
1 The following definitions apply in this Interim Order.

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

drug means a drug other than

(a) a veterinary health product as defined in subsec-
tion C.01.001(1) of the Food and Drug Regulations; or

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

information request
2 (1) The Minister may request that a person that sells a 
drug provide the Minister with information that is in the 
person’s control if the Minister has reasonable grounds to 
believe that

(a) there is a shortage of the drug in Canada or the drug 
is at risk of going into shortage;

(b) the shortage or risk of shortage is caused or exacer-
bated, directly or indirectly, by COVID-19;

(c) a shortage of the drug poses or could pose a risk of 
injury to human health;

(d) the information is necessary to establish or assess

(i) the existence of a shortage or risk of shortage of 
the drug,

(ii) the reasons for a shortage or risk of shortage of 
the drug,

(iii) the effects or potential effects on human health 
of a shortage of the drug, or

(iv) measures that could be taken to prevent or 
alleviate a shortage of the drug; and

(e) the person will not provide the information without 
a legal obligation to do so.

Obligation to provide information
(2) The person must provide the requested information 
electronically in a format specified by or acceptable to the 

Arrêté d’urgence concernant la prévention et 
l’atténuation de pénuries de drogues liées à 
la cOVid-19 

définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
arrêté d’urgence.

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

drogue Drogue autre que l’une des drogues suivantes :

a) un produit de santé animale, au sens du paragra-
phe C.01.001(1) du Règlement sur les aliments et 
drogues;

b) un produit de santé naturel, au sens du paragra-
phe 1(1) du Règlement sur les produits de santé natu-
rels. (drug)

demande de renseignements
2 (1) Le ministre peut demander à toute personne qui 
vend une drogue de lui fournir les renseignements rele-
vant d’elle s’il a des motifs raisonnables de croire que les 
conditions ci-après sont réunies : 

a) il y a une pénurie de la drogue au Canada ou un 
risque de pénurie de la drogue;

b) la pénurie ou le risque de pénurie est causé ou 
aggravé par la COVID-19, de façon directe ou indirecte; 

c) la pénurie de la drogue présente un risque de préju-
dice à la santé humaine ou pourrait présenter un tel 
risque;

d) les renseignements sont nécessaires afin d’établir 
ou d’évaluer, selon le cas : 

(i) l’existence d’une pénurie ou du risque de pénurie 
de la drogue, 

(ii) les raisons d’une pénurie ou du risque de pénu-
rie de la drogue, 

(iii) l’effet réel ou potentiel sur la santé humaine 
d’une pénurie de la drogue, 

(iv) les mesures qui pourraient être prises afin de 
prévenir ou d’atténuer une pénurie de la drogue;

e) les renseignements ne seront fournis que s’il y a une 
obligation légale de le faire. 

Obligation de fournir des renseignements
(2) La personne transmet, par voie électronique, les 
renseignements demandés en la forme précisée par le 
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ministre ou celle qu’il juge acceptable et dans le délai fixé 
par celui-ci. Le délai ne peut être inférieur à vingt-quatre 
heures à compter du moment où la demande est faite sauf 
si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il 
y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé 
humaine. 

Limite
(3) Les renseignements demandés ne peuvent com-
prendre de renseignements personnels, au sens de l’ar-
ticle 3 de la Loi sur la protection des renseignements per-
sonnels, concernant un consommateur de la drogue.

conditions
3 (1) Afin de prévenir ou d’atténuer la pénurie d’une 
drogue, le ministre peut, en tout temps, assortir de condi-
tions une des autorisations ci-après, ou modifier ces 
conditions, s’il a des motifs raisonnables de croire que les 
conditions énoncées aux alinéas 2(1)a) à c) sont réunies :

a) l’identification numérique attribuée à la drogue aux 
termes du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur 
les aliments et drogues;

b) l’autorisation, délivrée en vertu d’un autre arrêté 
d’urgence lié à la COVID-19 pris en vertu du paragra-
phe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qui 
permet la vente de la drogue, dans le cas où une identi-
fication numérique est attribuée à l’égard de la drogue 
en vertu de cet autre arrêté.

Précision
(2) Il est entendu que, à la fois: 

a) les conditions pourraient prévoir l’obligation de 
prendre des mesures en vue de prévenir ou d’atténuer 
une pénurie de la drogue; 

b) le paragraphe (1) ne restreint pas la portée de tout 
autre pouvoir d’assortir de conditions l’autorisation 
mentionnée aux alinéas (1)a) ou b). 

NOTe eXPLicATiVe

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

Proposition

L’Arrêté d’urgence concernant la prévention et l’atté-
nuation de pénuries de drogues liées à la COVID-19 
(l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la Santé le 
16 octobre 2020, introduit de nouveaux outils permettant 
à la ministre de faire face aux pénuries de drogues ou au 
risque de pénuries de drogues, qui peuvent être causées 
ou aggravées, directement ou indirectement, par la pan-
démie de COVID-19. Le champ d’application exclut les 

Minister within the time limit specified by the Minister. 
The time limit cannot be less than 24 hours after the 
request is made unless the Minister has reasonable 
grounds to believe that there is a serious and imminent 
risk of injury to human health.

restriction
(3) The information that may be requested does not 
include personal information, as defined in section 3 of 
the Privacy Act, in respect of a consumer of the drug.

Terms and conditions
3 (1) The Minister may, at any time, for the purpose of 
preventing or alleviating a shortage of a drug, impose 
terms and conditions on any of the following authoriza-
tions — or amend those terms and conditions — if the 
Minister has reasonable grounds to believe that the condi-
tions set out in paragraphs 2(1)(a) to (c) are met:

(a) a drug identification number that is assigned for 
the drug under subsection C.01.014.2(1) of the Food 
and Drug Regulations;

(b) an authorization that authorizes the sale of the 
drug and that is issued under another interim order 
made under subsection 30.1(1) of the Food and Drugs 
Act in relation to COVID-19, if a drug identification 
number is assigned in respect of the drug under the 
other interim order.

clarification
(2) For greater certainty,

(a) the terms and conditions may require that meas-
ures be taken to prevent or alleviate a shortage of the 
drug; and

(b) subsection (1) does not limit any other power to 
impose terms and conditions on an authorization 
referred to in paragraph (1)(a) or (b).

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Interim Order.)

Proposal

The Interim Order Respecting the Prevention and Allevi-
ation of Shortages of Drugs in Relation to COVID-19 (the 
Interim Order), made by the Minister of Health on Octo-
ber 16, 2020, introduces new tools for the Minister to 
address drug shortages, or the risk of drug shortages, that 
may be caused or exacerbated, directly or indirectly, by 
COVID-19. The scope excludes shortages of veterinary or 
natural health products. The Interim Order allows the 
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Minister of Health to compel any person who sells a drug 
to provide information within the person’s control about a 
shortage or potential shortage of that drug related to 
COVID-19 under certain conditions. In addition, the 
Interim Order allows the Minister to impose or amend 
terms and conditions on authorizations to sell drugs for 
the purpose of preventing or alleviating a drug shortage 
related to COVID-19 under certain conditions. 

The Minister may make interim orders under subsec-
tion 30.1(1) of the Food and Drugs Act, if the Minister 
believes that immediate action is required to deal with a 
significant risk, direct or indirect, to health, safety or the 
environment. Such an order ceases to have effect 14 days 
after it is made unless it is approved by the Governor in 
Council.

Objective

The objective of the Interim Order is to address a signifi-
cant risk to the health of Canadians as a result of drug 
shortages caused or exacerbated, directly or indirectly, by 
COVID-19. 

background

COVID-19 is the infectious respiratory disease caused by a 
strain of the severe acute respiratory syndrome corona-
virus 2 (SARS-CoV-2). The outbreak of COVID-19 began 
in Wuhan, China, in December 2019. In more severe cases, 
COVID-19 infection can cause pneumonia, severe acute 
respiratory syndrome, kidney failure, and death.

The World Health Organization (WHO) declared a global 
pandemic related to COVID-19 on March 11, 2020. As of 
September 30, 2020, there are more than 33 785 178 cases 
worldwide and over 1 010 147 people have lost their lives. 
Since this date, the number of confirmed cases in Canada 
has exceeded 156 961 and over 9 291 Canadians have died.

The COVID-19 pandemic has created global supply chal-
lenges and caused an unprecedented demand for certain 
drugs, which has contributed to drug shortages in Canada. 
During the early months of the pandemic, there were 
592 shortages reported in Canada compared to 441 during 
the same months in 2019. By September 2020, Canada 
experienced 38 Tier 3 (highest impact) shortages, com-
pared to approximately 10 such shortages in all of 2019. 
Pharmaceutical manufacturing has had to adapt quickly 
to address rapid changes in demand, which has put addi-
tional pressure on the supply of drugs and raw materials 
to manufacture drugs. Canada is particularly vulnerable 
to drug shortages, due to its smaller market size and 

pénuries de produits vétérinaires ou de produits de santé 
naturels. L’Arrêté d’urgence permet à la ministre de la 
Santé de contraindre toute personne qui vend une drogue 
à fournir des renseignements sous son contrôle sur une 
pénurie ou une pénurie potentielle de cette drogue liée à 
la pandémie de COVID-19 sous certaines conditions. De 
plus, l’Arrêté d’urgence permet à la ministre d’imposer ou 
de modifier les conditions des autorisations de vente de 
drogues dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie 
de drogues liée à la pandémie de COVID-19 sous certaines 
conditions. 

La ministre peut prendre des arrêtés d’urgence en vertu 
du paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et dro-
gues, si elle estime qu’une intervention immédiate est 
nécessaire afin de parer à un risque appréciable, direct ou 
indirect, pour la santé, pour la sécurité ou pour l’environ-
nement. Un tel arrêté cesse d’avoir effet 14 jours après 
avoir été pris, sauf s’il est approuvé par le gouverneur en 
conseil. 

Objectif

L’objectif de l’Arrêté d’urgence est de faire face à un risque 
important pour la santé des Canadiens en raison des 
pénuries de drogues causées ou aggravées, directement ou 
indirectement, par la pandémie de COVID-19. 

contexte

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse cau-
sée par une souche du coronavirus du syndrome respira-
toire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). L’éclosion de la COVID-
19 a débuté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Dans 
les cas les plus graves, l’infection par la COVID-19 peut 
provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu 
sévère, une insuffisance rénale et la mort. 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la 
COVID-19. Au 30 septembre 2020, on compte plus de 
33 785 178 cas dans le monde et plus de 1 010 147 per-
sonnes ont perdu la vie. Depuis cette date, le nombre de 
cas confirmés au Canada a dépassé 156 961 et plus de 
9 291 Canadiens sont décédés. 

La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes d’appro-
visionnement au niveau mondial et a entraîné une 
demande sans précédent de certaines drogues, ce qui a 
contribué à des pénuries de drogues au Canada. Au cours 
des premiers mois de la pandémie, 592 pénuries ont été 
signalées au Canada, contre 441 au cours des mêmes mois 
en 2019. En septembre 2020, le Canada a connu 38 pénu-
ries de niveau 3 (impact le plus important), contre environ 
10 pénuries de ce type pour l’ensemble de l’année 2019. La 
fabrication de produits pharmaceutiques a dû s’adapter 
rapidement pour faire face à l’évolution rapide de la 
demande, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur 
l’approvisionnement en drogues et en matières premières 
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reliance on imports. The COVID-19 pandemic threatens 
the health of Canadians by exacerbating existing short-
ages and increasing the risk of new drug shortages.

On August 25, 2020, the Public Health Agency of Canada 
released the Federal/provincial/territorial public health 
response plan for ongoing management of COVID-19 to 
help guide decision-making in order to respond to future 
waves of the pandemic. As noted in the plan, the reason-
able worst-case scenario for future waves would include a 
peak in fall or winter 2020 that is two to three times higher 
than the peak of the initial wave, creating a demand for 
resources that significantly exceeds system capacity. 
While the reasonable worst-case scenario is not predictive 
or even highly likely, such an impact would further burden 
the health care system and increase the risk of existing 
and new drug shortages. To manage the risks posed by the 
reasonable worst-case scenario, additional tools are 
required to safeguard Canada’s drug supply and ensure 
that Canadians have access to the medicines they need. 
Immediate action is required to better prepare Canada 
from the threat of shortages related to COVID-19 and pro-
tect Canadians from this significant risk to their health. 

Drug shortages have a real impact on Canadians. Health 
care providers rely on access to needed drugs to provide 
proper and timely treatment. In some cases, the pandemic 
has further constrained the available supply of a drug, 
preventing patients from fully filling their prescriptions 
(e.g. the antidepressant phenelzine and propylthiouracil, 
used to manage hyperthyroidism). Drug shortages can 
also contribute to adverse patient outcomes, including 
delayed or cancelled surgeries, increased risk of negative 
patient outcomes because of the necessity of alternative 
treatments, discontinuation of treatment, and rationed 
drugs. Urgent action is required to put in place tools that 
will prevent drug shortages where possible and alleviate 
their impact on Canadians when they occur.

The Government of Canada has collaborated with indus-
try, provinces and territories, health practitioners and 
other partners to address drug shortages throughout the 
COVID-19 pandemic. However, in preparation for a resur-
gence, the need for strong federal leadership to safeguard 
Canada’s drug supply and ensure that Canadians have 
access to the medicines they need continues. Reliable and 
timely information is required for Health Canada to act 
quickly and effectively to minimize the effects of these 
shortages on Canadians. 

pour la fabrication de drogues. Le Canada est particulière-
ment vulnérable aux pénuries de drogues, en raison de la 
taille réduite de son marché et de sa dépendance à l’égard 
des importations. La pandémie de COVID-19 menace la 
santé des Canadiens en aggravant les pénuries existantes 
et en augmentant le risque de nouvelles pénuries de 
drogues. 

Le 25 août 2020, l’Agence de la santé publique du Canada a 
publié le Plan d’intervention fédéral-provincial-territorial 
en matière de santé publique pour la gestion continue de la 
COVID-19 afin d’orienter les prises de décisions en vue de 
répondre aux futures vagues de la pandémie. Comme l’in-
dique le plan, le pire scénario raisonnable pour les futures 
vagues comprendrait un pic à l’automne ou à l’hiver 2020, 
soit deux à trois fois plus élevé que le pic de la vague ini-
tiale, ce qui créerait une demande de ressources dépas-
sant largement la capacité du système. Bien que le pire des 
scénarios ne soit pas prévisionnel, ni même très probable, 
un tel impact alourdirait encore le fardeau du système de 
santé et augmenterait le risque de pénuries de drogues, 
existantes et nouvelles. Pour gérer les risques posés par 
le pire scénario raisonnable, des outils supplémentaires 
sont nécessaires pour sauvegarder l’approvisionnement 
en drogues du Canada et garantir aux Canadiens un accès 
aux drogues, dont ils ont besoin. Une action immédiate 
est nécessaire pour mieux préparer le Canada à la menace 
de pénurie liée à la COVID-19 et protéger les Canadiens de 
ce risque important pour leur santé. 

Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Cana-
diens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur 
l’accès aux drogues nécessaires pour fournir un traite-
ment approprié et opportun. Dans certains cas, la pan-
démie a encore réduit l’offre de drogues, empêchant les 
patients d’exécuter leurs ordonnances (par exemple 
l’antidépresseur phénelzine et le propylthiouracil, utilisé 
pour traiter l’hyperthyroïdie). Les pénuries de drogues 
peuvent également contribuer à des résultats négatifs 
pour les patients, notamment par le report ou l’annula-
tion d’opérations chirurgicales, un risque accru de résul-
tats négatifs pour les patients en raison de la nécessité 
de traitements de rechange, l’interruption du traitement 
et le rationnement des drogues. Une action urgente est 
nécessaire pour mettre en place des outils qui permet-
tront d’éviter les pénuries de drogues dans la mesure du 
possible et ainsi atténuer leur impact sur les Canadiens 
lorsqu’elles se produisent.

Le gouvernement du Canada a collaboré avec l’industrie, 
les provinces, les territoires, les professionnels de la santé 
et d’autres partenaires pour remédier aux pénuries de 
drogues tout au long de la pandémie de COVID-19. Toute-
fois, en prévision d’une résurgence de la pandémie, le gou-
vernement fédéral doit continuer à jouer un rôle de pre-
mier plan pour protéger l’approvisionnement en drogues 
du Canada et veiller à ce que les Canadiens aient accès aux 
drogues dont ils ont besoin. Des renseignements fiables et 
opportuns sont nécessaires pour que Santé Canada puisse 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/federal-provincial-territorial-public-health-response-plan-ongoing-management-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/federal-provincial-territorial-public-health-response-plan-ongoing-management-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
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agir rapidement et efficacement afin de minimiser les 
effets de ces pénuries sur les Canadiens. 

À ce jour, l’industrie a volontairement fourni ces rensei-
gnements et Santé Canada a collaboré avec les entreprises 
pour faire face aux pénuries. Des efforts importants ont 
été déployés depuis le début de la pandémie dans le cadre 
d’une approche pangouvernementale pour répondre aux 
perturbations de l’approvisionnement en drogues. Le 
besoin de vigilance dans le maintien de l’approvisionne-
ment national en drogues se poursuit et des outils supplé-
mentaires permettront de mieux préparer Santé Canada à 
répondre à la menace imminente que représente une 
future résurgence. 

répercussions

En autorisant la ministre à exiger des renseignements 
relatifs aux pénuries de drogues, on facilitera l’accès 
rapide aux renseignements nécessaires concernant une 
pénurie de drogues pendant la pandémie de COVID-19 
dans les cas où les vendeurs ne fourniraient pas volontai-
rement ces renseignements. Cela permettra à Santé 
Canada d’évaluer et de réagir plus rapidement à une pénu-
rie réelle ou prévue, ce qui pourrait limiter ou prévenir les 
préjudices causés aux Canadiens. De plus, le fait de pou-
voir appliquer des conditions à certaines autorisations de 
vente de drogue contribuera à atténuer une pénurie exis-
tante ou à faire face au risque de pénurie en favorisant une 
chaîne d’approvisionnement plus souple et plus polyva-
lente de cette drogue. Ensemble, ces outils permettent à 
Santé Canada et aux parties prenantes de mieux prévenir 
et atténuer les pénuries de drogues pendant la pandémie 
de COVID-19 et contribuent à protéger la santé des 
Canadiens. 

Demande de renseignements 

L’Arrêté d’urgence permettra à la ministre d’exiger à toute 
personne qui vend une drogue de fournir des renseigne-
ments sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette 
drogue, si la ministre a des motifs raisonnables de le croire 
que : 

 • la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en 
pénurie;

 • la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indi-
rectement, par la pandémie de COVID-19;

 • la pénurie présente un risque de préjudice à la santé 
humaine; 

 • les renseignements demandés sont nécessaires pour 
identifier ou évaluer la pénurie, les raisons pour les-
quelles elle s’est produite, ses effets sur la santé 
humaine ou les mesures qui pourraient être prises pour 
la prévenir ou l’atténuer;

 • la personne ne fournirait pas les renseignements sans 
obligation légale. 

To date, industry has voluntarily provided this infor-
mation and Health Canada has worked with compan-
ies to address shortages. Significant efforts have been 
made since early in the pandemic, through a whole-of-
government approach, to respond to drug supply disrup-
tions. The need for vigilance in maintaining the national 
drug supply continues and additional tools will better 
prepare Health Canada to respond to the imminent threat 
posed by a future resurgence.

implications

Authorizing the Minister to compel information related to 
drug shortages will facilitate timely access to needed 
information respecting a drug shortage during the 
COVID-19 pandemic, in cases where sellers would not vol-
untarily provide the information. This will enable Health 
Canada to assess and respond more quickly to an actual or 
anticipated shortage, which could limit or prevent harm to 
Canadians. In addition, an authority to apply terms and 
conditions on certain authorizations to sell a drug will 
help to alleviate an existing shortage or address the risk of 
that drug going into shortage by promoting a more agile 
and adaptable supply of that drug. Together, these tools 
enable Health Canada and stakeholders to better prevent 
and alleviate drug shortages during the COVID-19 pan-
demic and help to protect the health of Canadians.

Information request

The Interim Order will allow the Minister to require any 
person who sells a drug to provide information about a 
shortage or potential shortage of that drug if the Minister 
has reasonable grounds to believe that 

 • the drug is at risk of going into shortage or is in 
shortage;

 • the shortage is caused or exacerbated, directly or 
indirectly, by the COVID-19 pandemic;

 • the shortage poses a risk of injury to human health; 

 • the requested information is necessary to identify or 
assess the shortage, why it occurred, its effects on 
human health, or what measures could be taken to pre-
vent or alleviate the shortage; and

 • the person would not provide the information without 
a legal obligation.
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A person required to provide information must do so elec-
tronically in a format acceptable to the Minister, which 
will be specified in industry guidance that will be posted 
on Health Canada’s website. The information will also be 
required to be submitted within the time specified by the 
Minister. However, the Minister cannot require the infor-
mation to be submitted with less than 24 hours’ notice, 
unless the Minister has reasonable grounds to believe, 
based on knowledge, experience, expert advice or other 
information from a reliable source, that there is a serious 
or imminent health risk. 

The Minister can only request information that is in the 
control of the person and this power cannot be used to 
require a person to create new information in response to 
the Minister’s request. The decision to compel informa-
tion through the Interim Order must be reasonable, fac-
tual, and flow logically from the signals available to the 
Minister. Signals may include complaints, media reports, 
website notifications of drug shortages, a quality issue 
requiring Health Canada to take action, the discontinua-
tion of a product, or broader supply chain issues. Indus-
try, provinces and territories, or stakeholders may also 
identify potential indications of shortage. 

Requests for information by the Minister will be accom-
panied by an explanation of the reason for the request to 
allow for more transparent decision-making. The decision 
to request information will be based on evidence and 
clearly communicate the decision taken and the rationale 
so that the affected party understands how the result was 
reached. The process for providing information and more 
details about the types of information that may be 
requested will be provided in guidance.

Terms and conditions

The Interim Order will also allow the Minister to add or 
amend terms and conditions to certain authorizations to 
sell a drug for the purpose of preventing or alleviating a 
shortage. The Minister may only add or amend terms and 
conditions to an authorization if the Minister has reason-
able grounds to believe that 

 • the drug is at risk of going into shortage or is in 
shortage;

 • the shortage is caused or exacerbated, directly or 
indirectly, by the COVID-19 pandemic; and 

 • the shortage poses a risk of injury to human health.

Une personne tenue de fournir des renseignements doit le 
faire par voie électronique dans un format acceptable pour 
la ministre, qui sera précisé dans les lignes directrices de 
l’industrie qui seront affichées sur le site Web de Santé 
Canada. Les renseignements devront également être sou-
mis dans le délai spécifié par la ministre. Toutefois, la 
ministre ne peut pas exiger que les renseignements soient 
soumis avec un préavis de moins de 24 heures, à moins 
que la ministre n’ait des motifs raisonnables de croire, sur 
la base de ses connaissances, de son expérience, de l’avis 
d’un expert ou d’autres renseignements provenant d’une 
source fiable, qu’il existe un risque grave ou imminent 
pour la santé. 

La ministre peut seulement demander des renseigne-
ments qui sont sous le contrôle de la personne et ce pou-
voir ne peut être utilisé pour exiger d’une personne qu’elle 
crée de nouveaux renseignements en réponse à la demande 
de la ministre. La décision d’exiger des renseignements 
par le biais de l’Arrêté d’urgence doit être raisonnable, fac-
tuelle et découler logiquement des signaux dont dispose la 
ministre. Les signaux peuvent inclure des plaintes, des 
rapports des médias, des notifications de pénurie de médi-
caments sur le site Web, un problème de qualité exigeant 
que Santé Canada prenne des mesures, l’interruption d’un 
produit ou des problèmes plus généraux de la chaîne d’ap-
provisionnement. L’industrie, les provinces, les territoires 
ou les intervenants peuvent également relever des indica-
tions potentielles de pénurie. 

Les demandes de renseignements de la ministre seront 
accompagnées d’une explication de la raison de la 
demande afin de permettre une prise de décision plus 
transparente. La décision de demander des renseigne-
ments sera basée sur des preuves et communiquera claire-
ment la décision prise et les raisons utilisées pour prendre 
la décision afin que la partie concernée comprenne com-
ment le résultat a été atteint. La procédure de fourniture 
de renseignements et de plus amples détails sur les types 
de renseignements qui peuvent être demandés seront 
fournis dans les lignes directrices. 

Conditions

L’Arrêté d’urgence permettra également à la ministre 
d’ajouter ou de modifier les conditions de certaines auto-
risations de vente de drogues dans le but de prévenir ou 
d’atténuer une pénurie. La ministre ne peut ajouter ou 
modifier les conditions d’une autorisation que si elle a des 
motifs raisonnables de croire que :

 • la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en 
pénurie;

 • la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indi-
rectement, par la pandémie de COVID-19; 

 • la pénurie présente un risque de préjudice à la santé 
humaine.

https://www.drugshortagescanada.ca/
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/
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Through terms and conditions, market authorization 
holders would be required to take measures related to 
shortage mitigation and prevention in relation to the drug. 
The precise measures would be tailored to address the 
specific shortage of a drug, or the specific risks of that 
drug going into shortage, and Health Canada would work 
with market authorization holders to develop the appro-
priate measures to be applied. Terms and conditions that 
could be imposed include identifying alternative sources 
for raw materials and supplies, developing mitigation 
strategies to address issues, or reporting on inventory lev-
els on a regular basis. Through these terms and condi-
tions, authorization holders would be better able to antici-
pate, plan for, alleviate, and prevent shortages. More 
information about mitigation strategies will be provided 
in guidance.

The decision to impose or amend terms and conditions on 
an authorization for sale of a drug must be reasonable, 
factual, and flow logically from the information available 
to the Minister. Market authorization holders will be noti-
fied before a term or condition is applied, afforded an 
opportunity to respond, and provided with reasons if a 
term or condition is added or amended. Decisions will be 
based on evidence, and the rationale and the decision 
taken will be clearly communicated to allow for more 
transparent decision-making, so that the market author-
ization holder understands how the result was reached.

Administrative burden and cost to industry

Although the Interim Order does not impose direct costs 
on industry, it may create administrative burden and costs 
to industry related to collecting and analyzing informa-
tion, reporting to Health Canada, and developing mitiga-
tion strategies for shortages. 

Based on the costing survey conducted to support the 
Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(Shortages of Drugs and Discontinuation of Sale of 
Drugs), published in the Canada Gazette, Part II, in 2016, 
the Department estimates that the cost of labour to 
respond to an information request would be approxi-
mately $392 per request ($112 per hour for an estimated 
3.5 hours). The Department estimates that the cost to 
industry associated with a decision to apply terms and 
conditions related to information gathering, analysis, and 
reporting would be $4,200 ($112 per hour for an estimated 
37.5 hours).

The provisions in the Interim Order would only be used by 
Health Canada in a targeted fashion to address specific 
challenges related to a drug shortage, or the risk of a drug 

Par le biais de conditions, les détenteurs d’autorisation de 
vente seraient tenus de prendre des mesures liées à l’atté-
nuation et à la prévention des pénuries en ce qui concerne 
la drogue. Les mesures précises seraient adaptées pour 
répondre à la pénurie spécifique d’une drogue ou aux 
risques spécifiques de pénurie de cette drogue. Santé 
Canada travaillerait avec les détenteurs d’autorisation de 
vente pour élaborer les mesures appropriées à appliquer. 
Les conditions qui pourraient être imposées comprennent 
l’identification de sources alternatives de matières pre-
mières et les fournitures, l’élaboration de stratégies d’at-
ténuation des problèmes ou la production de rapports 
sur les niveaux de stocks sur une base régulière. Grâce 
à ces conditions, les détenteurs d’autorisations seraient 
mieux à même d’anticiper, de planifier, d’atténuer et de 
prévenir les pénuries. De plus amples informations sur 
les stratégies d’atténuation seront fournies dans les lignes 
directrices. 

La décision d’imposer ou de modifier les conditions d’une 
autorisation de vente d’une drogue doit être raisonnable, 
factuelle et découler logiquement des renseignements 
dont dispose la ministre. Les titulaires d’une autorisation 
de vente seront informés avant qu’une condition ne soit 
appliquée, auront la possibilité de répondre et seront 
informés des raisons de l’ajout ou de la modification d’une 
condition. Les décisions seront basées sur des preuves et 
communiqueront clairement la décision prise et les rai-
sons qui la justifient afin de permettre une prise de déci-
sion plus transparente, de sorte que le titulaire de l’autori-
sation de vente comprenne comment le résultat a été 
atteint.

Charge administrative et coût pour l’industrie

Bien que l’Arrêté d’urgence n’impose pas de coûts directs 
à l’industrie, il peut créer un fardeau administratif et des 
coûts pour l’industrie liés à la collecte et à l’analyse des 
renseignements, à la présentation de rapports à Santé 
Canada et à l’élaboration de stratégies d’atténuation des 
pénuries.

Sur la base de l’enquête sur les coûts menée pour 
appuyer le Règlement modifiant le Règlement sur les 
aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation 
de la vente de drogues), publiée dans la Partie II de la 
Gazette du Canada, en 2016, le Ministère estime que le 
coût de la main-d’œuvre pour répondre à une demande 
de renseignements serait d’environ 392 $ par demande 
(112 $ l’heure pour une durée estimée de 3,5 heures). Le 
Ministère estime que le coût pour l’industrie associé à la 
décision d’appliquer les conditions relatives à la collecte, 
à l’analyse et à la communication des renseignements 
serait de 4 200 $ (112 $ l’heure pour une durée estimée de 
37,5 heures). 

Les dispositions de l’Arrêté d’urgence ne seraient utili-
sées par Santé Canada que de manières ciblées pour faire 
face à des défis spécifiques liés à une pénurie de drogues 

http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true


2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 2976

shortage, related to COVID-19. Thus, the administrative 
burden and costs created by this Interim Order may only 
be realized by a small portion of the pharmaceutical indus-
try in Canada and for a finite period of time until the 
shortage is resolved. 

consultations

The Department has received comments from industry 
associations on the proposed approach through writ-
ten remarks and stakeholder engagement sessions on 
June 4, 2020, and September 3, 2020. These comments 
have been generally supportive and understanding of 
the need for information sharing. The industry associa-
tions also expressed a desire for continued engagement 
throughout the implementation process.

Industry raised some concerns regarding the feasibility 
and/or cost of implementing certain terms and conditions 
that may be imposed on an authorization to sell drugs. In 
particular, it was suggested to limit the scope of informa-
tion requested, that a reasonable timeline be provided for 
the requests, and that criteria be established to identify 
the products to which terms and conditions will be applied. 
They also expressed a desire for regulatory decisions on 
terms and conditions to be made in collaboration with 
industry and publicly available. 

The Interim Order has been designed to address stake-
holder concerns by specifying that the Minister can only 
request information that is in the control of the person 
and that this power cannot be used to require a person to 
create new information. As well, a provision was added 
that specifies the Minister can only compel information if 
there are reasonable grounds to believe that the person 
would not provide the information without a legal obliga-
tion. In addition, a minimum timeline of 24 hours for 
information requests, unless there is a serious and immin-
ent risk of injury to human health, has been included in 
the Interim Order. 

Additional concerns are being addressed through industry 
guidance that has been posted on Health Canada’s web-
site. The Department will make terms and conditions 
publicly available so that regulatory decisions are trans-
parent. In addition, Health Canada will engage stakehold-
ers during implementation and will hold compliance pro-
motion sessions. 

Due to the urgent nature of the Interim Order, broader 
stakeholder consultation was not possible.

ou au risque de pénurie de drogues, en rapport avec la 
COVID-19. Ainsi, le fardeau administratif et les coûts 
créés par cet arrêté d’urgence ne peuvent être réalisés 
que par une petite partie de l’industrie pharmaceutique 
au Canada et pour une période limitée jusqu’à ce que la 
pénurie soit résolue.

consultations

Les 4 juin et 3 septembre 2020, le Ministère a reçu les com-
mentaires des associations de l’industrie sur l’approche 
proposée par le biais de remarques écrites et de séances 
d’engagement des intervenants. Ces commentaires ont été 
généralement favorables et compréhensifs quant à la 
nécessité de partager les renseignements. Les associations 
de l’industrie ont également exprimé le souhait d’un enga-
gement continu tout au long du processus de mise en 
œuvre.

L’industrie a fait part de certaines préoccupations concer-
nant la faisabilité et le coût de la mise en œuvre de cer-
taines conditions qui peuvent être imposées à une autori-
sation de vente de drogues. En particulier, il a été suggéré 
de limiter la portée des renseignements demandés, de 
prévoir un délai raisonnable pour les demandes et d’éta-
blir des critères pour identifier les produits auxquels les 
conditions seront appliquées. Ils ont également exprimé 
le souhait que les décisions réglementaires sur les condi-
tions soient prises en collaboration avec l’industrie et ren-
dues publiques.

L’Arrêté d’urgence a été conçu pour répondre aux préoc-
cupations des intervenants en précisant que la ministre ne 
peut demander que des renseignements qui sont sous le 
contrôle de la personne et que ce pouvoir ne peut être uti-
lisé pour obliger une personne à créer de nouveaux rensei-
gnements. De plus, une disposition a été ajoutée qui pré-
cise que la ministre ne peut exiger des renseignements 
que si elle a des motifs raisonnables de croire que la per-
sonne ne fournirait pas les renseignements sans obliga-
tion légale. En outre, un délai minimum de 24 heures pour 
les demandes de renseignements, à moins qu’il n’y ait un 
risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, 
a été inclus dans l’Arrêté d’urgence. 

D’autres préoccupations sont prises en compte dans les 
lignes directrices de l’industrie qui ont été affichées sur le 
site Web de Santé Canada. Le Ministère rendra publiques 
les conditions afin que les décisions réglementaires soient 
transparentes. De plus, Santé Canada fera participer les 
parties prenantes à la mise en œuvre et organisera des 
séances de promotion de la conformité.

En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, une 
consultation plus large des intervenants n’a pas été 
possible.
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contact

Catherine Hudon
Director
Compliance Policy and Regulatory Affairs
Policy and Regulatory Strategies Directorate
Regulatory Operations and Enforcement Branch
Health Canada 
Address Locator: 1907A
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
7th Floor, Room 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 343-540-8524
Email: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

dePArTmeNT OF HeALTH

HAZARDOUS MATERIALS INFORMATION REVIEW 
ACT

Filing of claims for exemption

A supplier can file a claim for exemption under the Haz-
ardous Materials Information Review Act (HMIRA) with 
Health Canada from having to disclose information under 
the Hazardous Products Act (HPA) and Hazardous Prod-
ucts Regulations (HPR) that they consider to be confiden-
tial business information (CBI) on a safety data sheet 
(SDS) or label associated with a hazardous product.

An employer can also file a claim for exemption under the 
HMIRA with Health Canada from having to disclose infor-
mation 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. 

Notice is hereby given of the filing of claims for exemption 
under the HMIRA listed in the table below. 

Lynn Berndt-Weis
Director
Workplace Hazardous Materials Bureau
Consumer and Hazardous Products Safety Directorate
Healthy Environments and Consumer Safety Branch

Personne-ressource

Catherine Hudon
Directrice
Politique de réglementation et de conformité
Direction des politiques de conformité et affaires 

réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada 
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance 
7e étage, salle 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario) 
K1A 0K9
Téléphone : 343-540-8524
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le 
contrôle des renseignements relatifs aux matières dange-
reuses (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 don-
nées de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un 
produit dangereux, des renseignements qu’il considère 
comme des renseignements commerciaux confidentiels 
(RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de 
dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada 
à 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 comme 
des RCC. 

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes 
de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le 
tableau ci-dessous.

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

mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
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claimant /  
demandeur

Product identifier / 
identificateur du produit 

Subject of the claim 
for exemption

Objet de la demande 
de dérogation

registry Number /  
Numéro 
d’enregistrement

Nalco Canada ULC 3D TRASAR™ 3DT398 C.i. of two ingredients I.c. de deux ingrédients 03385546

Ingevity Corporation EVOFLEX CA-7 C.i. and C. of one 
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03385744

ChampionX Canada ULC EMBR10923C C.i. and C. of two 
ingredients

I.c. et C. de deux 
ingrédients

03386009

Arclin Canada Holdings Ltd. Phenol-Formaldehyde  
Resin A45

C.i. and C. of one 
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03386252

ChampionX Canada ULC FVS4964 C.i. and C. of one 
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03386379

Exaltexx Inc. Xi-254 C.i. and C. of four 
ingredients 

I.c. et C. de quatre 
ingrédients

03386713

SUEZ Water Technologies  
& Solutions Canada

SPECTRUS BD1510 C.i. and C. of one 
ingredient

I.c. et C. d’un ingrédient 03387353

Dow Chemical Canada ULC ELEVATE™ SL300 LT C.i. of one ingredient I.c. d’un ingrédient 03388681

Fluid Energy Group Ltd. CI-12CNE C.i. of three ingredients I.c. de trois ingrédients 03388682

Note: C.i. = chemical identity and C. = concentration
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Ontario 
Provincial Police as fingerprint examiners:

Brian David Bertelsen

Betty Anne Brant

William Anthony James Martin

Benjamin Paul Mayville

Rowena Audrey Edey

David Thomas Sibley

Peter Wolfgang Peschke

Andrew Robert Smith

Ryley Alan MacGregor Williams

Mark David Engstrom

Adam Stephen Wilkins

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de Police provinciale de l’Ontario à titre de préposé aux 
empreintes digitales :

Brian David Bertelsen

Betty Anne Brant

William Anthony James Martin

Benjamin Paul Mayville

Rowena Audrey Edey

David Thomas Sibley

Peter Wolfgang Peschke

Andrew Robert Smith

Ryley Alan MacGregor Williams

Mark David Engstrom

Adam Stephen Wilkins

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randal Koops
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miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Anja Bergler

Richard Cardamone

Carrie Cox

Kam Mahinsa

Jose Erasmo Quintanilla

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Jeremiah Birnbaum

Lee Chipperfield

Jacky Man Leong Lam

Russel Alexander Wardrop

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Vancouver 
Police Department as fingerprint examiners:

Anja Bergler

Richard Cardamone

Carrie Cox

Kam Mahinsa

Jose Erasmo Quintanilla

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Vancouver 
Police Department as fingerprint examiners:

Jeremiah Birnbaum

Lee Chipperfield

Jacky Man Leong Lam

Russel Alexander Wardrop

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch
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miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes 
digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
nomme par la présente les personnes suivantes du service 
de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Matthew Hazeu

Sheri Nedohin

Christine Hannah

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination de la personne sui-
vante du service de police de Guelph à titre de préposé aux 
empreintes digitales :

Brandy Sonnemann

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby designate the following persons of the Winnipeg 
Police Service as fingerprint examiners:

Matthew Hazeu

Sheri Nedohin

Christine Hannah

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby revoke the designation of the following person of 
the Guelph Police Service as a fingerprint examiner:

Brandy Sonnemann

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch
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miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination de la personne sui-
vante du service de police de Moose Jaw à titre de préposé 
aux empreintes digitales :

Cory Lee Kerr

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

miNiSTÈre de LA SÉcuriTÉ PubLiQue eT de LA 
PrOTecTiON ciViLe

CODE CRIMINEL

Révocation de nomination à titre de préposé aux 
empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je 
révoque par la présente la nomination des personnes sui-
vantes du service de police de Vancouver à titre de pré-
posé aux empreintes digitales :

Jeremiah Birnbaum

Lee Chipperfield

Jacky Man Leong Lam

Russel Alexander Wardrop

Catherine Elizabeth Hill

Teijo Sallinen

Martin Anthony Southworth

Michael Rowan Stewart

Christopher Richard Alexander Tang

Ottawa, le 30 juillet 2020

Le directeur général
Politiques en matière de police
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Randall Koops

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby revoke the designation of the following person of 
the Moose Jaw Police Service as a fingerprint examiner:

Cory Lee Kerr

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch

dePArTmeNT OF PubLic SAFeTy ANd 
emerGeNcy PrePAredNeSS

CRIMINAL CODE

Revocation of designation as fingerprint examiner

Pursuant to subsection 667(5) of the Criminal Code, 
I hereby revoke the designation of the following persons  
of the Vancouver Police Department as fingerprint 
examiners:

Jeremiah Birnbaum

Lee Chipperfield

Jacky Man Leong Lam

Russel Alexander Wardrop

Catherine Elizabeth Hill

Teijo Sallinen

Martin Anthony Southworth

Michael Rowan Stewart

Christopher Richard Alexander Tang

Ottawa, July 30, 2020

Randall Koops
Director General
Policing Policy
Community Safety and Countering Crime Branch
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miNiSTÈre deS TrANSPOrTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 11 visant certaines exigences 
relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 11 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque 
appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aé-
rienne ou la sécurité du public;

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

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

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

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en ver-
tu du paragraphe  6.41(1.1)g de la Loi sur l’aéronau-
tique f, prend l’Arrêté d’urgence no 11 visant certaines 
exigences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 22 octobre 2020

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

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

dePArTmeNT OF TrANSPOrT

AERONAUTICS ACT

Interim Order Respecting Certain Requirements for 
Civil Aviation Due to COVID-19, No. 11

Whereas the annexed Interim Order Respecting Cer-
tain Requirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 11 is required to deal with a significant risk, direct 
or indirect, to aviation safety or the safety of the 
public;

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

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

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

Therefore, the Deputy Minister of Transport, pursuant 
to subsection 6.41(1.1)g of the Aeronautics Act f, makes 
the annexed Interim Order Respecting Certain Re-
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, No. 11.

Ottawa, October 22, 2020

Michael Keenan
Deputy Minister of Transport

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interim Order respecting certain 
requirements for civil Aviation due to 
cOVid-19, No. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Regulations means the Canadian Aviation Regulations. 
(Règlement)

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

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

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

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

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

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

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

Quarantine Act Order — united States
(3) A private operator or air carrier operating a flight to 
Canada departing from the United States must notify 
every foreign national boarding the aircraft for the flight 
that they may be prohibited from entering Canada under 
the Order made by the Governor General in Council, 
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conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et 
intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au 
Canada en provenance des États-Unis).

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

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

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

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

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

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

under the Quarantine Act, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from the United States).

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

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

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

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

False declaration
(4) A person must not provide a confirmation under sub-
section (1), (2) or (3) that they know to be false or 
misleading.

exception
(5) A competent adult may provide a confirmation 
referred to in subsection (1), (2) or (3) on behalf of a per-
son who is not a competent adult.
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interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur 
aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou 
un vol à destination du Canada en partance de tout autre 
pays de permettre à une personne de monter à bord de 
l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et 
ne fournit pas la confirmation qu’elle est tenue de fournir 
en application des paragraphes 3(1), (2) ou (3).

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

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

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

a) le membre d’équipage;

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

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

a) de la fièvre;

b) de la toux;

c) des difficultés respiratoires.

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

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

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

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

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

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

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

(a) a crew member;

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

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

(a) a fever;

(b) a cough;

(c) breathing difficulties.

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

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

(b) whether they have been not permitted to board an 
aircraft in the previous 14 days for a medical reason 
related to COVID-19; and
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c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, si elle 
fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait 
d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé 
publique provinciale ou locale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions pour la 
personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en appli-
cation des paragraphes (1) et (2), subit la vérification de 
santé et se voit poser les questions supplémentaires.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(a) answer all questions; and

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

exception
(6) A competent adult may answer all questions on behalf 
of a person who is not a competent adult and who, under 
subsections (1) and (2), is subjected to a health check and 
is asked the additional questions.

Observations — private operator or air carrier

(7) During the boarding process for a flight that the pri-
vate operator or air carrier operates, the private operator 
or air carrier must observe whether any person boarding 
the aircraft is exhibiting any symptoms referred to in sub-
section (1).
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Prohibition
9 A private operator or air carrier must not permit a per-
son to board an aircraft for a flight that the private oper-
ator or air carrier operates if

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

(i) a fever and cough, or

(ii) a fever and breathing difficulties;

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

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

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

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

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

(a) an infant;

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

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

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

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) de la fièvre et des difficultés respiratoires;

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

(i) de la fièvre et de la toux,

(ii) 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 8(2);

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

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

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

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

a) l’enfant en bas âge;

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



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 2989

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

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

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

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

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

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

(b) notify the person that they are not permitted to 
board another aircraft for a flight to Canada for a per-
iod of 14 days after the refusal, unless they provide a 
medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

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

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

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

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

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

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

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

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et 
ce, pendant une période de quatorze jours suivant le 
refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical 
attestant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au 
contrôle de la température de monter à bord de l’aéronef.
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Period of 14 days
15 A person who is not permitted to board an aircraft 
under section 14 is not permitted to board another aircraft 
for a flight to Canada for a period of 14 days after the 
refusal, unless they provide a medical certificate certifying 
that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

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

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

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

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

(b) the date and flight number;

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

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

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

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

retention period
(3) The air carrier must retain the records referred to in 
subsection (1) for a period of 90 days after the day of the 
flight.

ministerial access
(4) The air carrier must make the records referred to in 
subsections (1) and (2) available to the Minister on 
request.

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

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

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

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

a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de 
monter à bord de l’aéronef en application de l’ali-
néa 14(1)a);

b) la date et le numéro du vol;

c) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
du paragraphe 12(2);

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

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

Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 17 
ainsi que le contenu de cette formation.

conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant 
quatre-vingt-dix jours après la date du vol.

Accès du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la 
disposition du ministre sur demande de celui-ci.
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Temperature Screening — 
Aerodromes in Canada
definition of screening authority
19 (1) For the purposes of this section and sections 20  
to 30, screening authority has the same meaning as in 
section 3 of the Canadian Aviation Security Regulations, 
2012.

Application
(2) Sections 20 to 30 apply to all of the following persons:

(a) a person entering a restricted area within an air ter-
minal building at an aerodrome listed in Schedule 1 
from a non-restricted area;

(b) a person undergoing a screening at a non-passenger 
screening checkpoint outside an air terminal building 
at an aerodrome listed in Schedule 1;

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

(d) a screening authority at an aerodrome listed in 
Schedule 1;

(e) an air carrier operating a flight departing from  
an air terminal building at an aerodrome listed in 
Schedule 1.

Non-application
(3) Sections 20 to 30 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

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

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

requirement
20 A person entering a restricted area within an air ter-
minal building from a non-restricted area within the air 
terminal building must do so at a passenger screening 
checkpoint or non-passenger screening checkpoint.

requirement — temperature screening
21 (1) A screening authority must conduct a temperature 
screening of every person who presents themselves at a 

Contrôle de la température — 
aérodromes au Canada
définition de administration de contrôle
19 (1) Pour l’application du présent article et des 
articles 20 à 30, administration de contrôle s’entend au 
sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la 
sûreté aérienne.

Application
(2) Les articles 20 à 30 s’appliquent aux personnes 
suivantes :

a) toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare se trouvant à l’un des 
aérodromes visés à l’annexe 1 à partir d’une zone non 
réglementée;

b) toute personne qui fait l’objet d’un contrôle à un 
point de contrôle des non-passagers situé à l’extérieur 
d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes visés 
à l’annexe 1;

c) l’exploitant de tout aérodrome visé à l’annexe 1;

d) l’administration de contrôle à tout aérodrome visé à 
l’annexe 1;

e) le transporteur aérien qui exploite un vol en par-
tance d’une aérogare se trouvant à l’un des aérodromes 
visés à l’annexe 1.

Non-application
(3) Les articles 20 à 30 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19;

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

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

exigence
20 Toute personne qui accède à une zone réglementée 
située à l’intérieur d’une aérogare, à partir d’une zone non 
réglementée située à l’intérieur de l’aérogare, le fait à un 
point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle 
des non-passagers.

exigence — contrôle de la température
21 (1) L’administration de contrôle effectue le contrôle 
de la température de chaque personne qui se présente à 
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passenger screening checkpoint or non-passenger screen-
ing checkpoint within an air terminal building for the pur-
pose of entering a restricted area from a non-restricted 
area and of every person undergoing a screening at a non-
passenger screening checkpoint outside an air terminal 
building. The screening must be conducted using equip-
ment that complies with the standards and conducted 
according to the procedures set out in the standards.

Second screening
(2) Following a rest period of 10 minutes, the screening 
authority must conduct a second temperature screening if 
the first temperature screening indicates that the person 
has an elevated temperature. The second temperature 
screening must be conducted using equipment that com-
plies with the standards and conducted according to the 
procedures set out in the standards.

Notification — consequence of elevated temperature
22 (1) An air carrier must notify every person, other than 
a crew member, who intends to board an aircraft for a 
flight that the air carrier operates that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 21(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

confirmation — consequence of elevated temperature

(2) Before passing beyond a passenger screening check-
point to board an aircraft for a flight, every person other 
than a crew member must confirm to the air carrier oper-
ating the flight that they understand that they may not be 
permitted to board an aircraft for a flight originating in 
Canada and that they must not enter a restricted area at 
any aerodrome in Canada for a period of 14 days if the 
temperature screening conducted under subsection 21(2) 
indicates that they have an elevated temperature, unless 
they provide a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — elevated temperature
23 (1) If the temperature screening conducted under 
subsection 21(2) indicates that the person has an elevated 
temperature, the screening authority must

(a) deny the person entry to the restricted area; and

(b) notify the person that they are not permitted to 
board an aircraft for a flight originating in Canada or 
enter a restricted area at any aerodrome in Canada for 
a period of 14 days after the denial, unless they provide 

un point de contrôle des passagers ou à un point de 
contrôle des non-passagers situé à l’intérieur d’une aéro-
gare, en vue d’accéder à une zone réglementée à partir 
d’une zone non réglementée, et de chaque personne qui 
fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des non-
passagers situé à l’extérieur d’une aérogare. Le contrôle 
est effectué au moyen d’équipement conforme aux normes 
et selon la marche à suivre qui y figure.

deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effec-
tue un deuxième contrôle de la température si le premier 
contrôle de la température indique que la personne a une 
température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au 
moyen d’équipement conforme aux normes et selon la 
marche à suivre qui y figure.

Avis — conséquence d’une température élevée
22 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, 
autre qu’un membre d’équipage, qui a l’intention de mon-
ter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle 
peut se voir interdire l’embarquement pour un vol en par-
tance du Canada et qu’elle ne peut accéder à aucune zone 
réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une 
période de quatorze jours si le contrôle de la température 
effectué en application du paragraphe 21(2) indique 
qu’elle a une température élevée, à moins qu’elle fournisse 
un certificat médical attestant que sa température élevée 
n’est pas liée à la COVID-19.

confirmation — conséquence d’une température 
élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers 
pour monter à bord de l’aéronef pour un vol, chaque per-
sonne, autre qu’un membre d’équipage, confirme au 
transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend 
qu’elle peut se voir interdire l’embarquement à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada et qu’elle ne 
peut accéder à aucune zone réglementée de tout aéro-
drome au Canada pendant une période de quatorze jours 
si le contrôle de la température effectué en application du 
paragraphe 21(2) indique qu’elle a une température éle-
vée, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attes-
tant que sa température élevée n’est pas liée à la 
COVID-19.

interdiction — température élevée
23 (1) Si le contrôle de la température effectué en appli-
cation du paragraphe 21(2) indique que la personne a une 
température élevée, l’administration de contrôle :

a) lui refuse l’accès à la zone réglementée;

b) l’informe qu’il lui est interdit de monter à bord d’un 
aéronef pour un vol en partance du Canada ou d’accé-
der à une zone réglementée à tout aérodrome au 
Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours 
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a medical certificate certifying that their elevated tem-
perature is not related to COVID-19.

Prohibition — refusal
(2) If a person refuses to be subjected to a temperature 
screening, the screening authority must deny them entry 
to the restricted area.

Period of 14 days
24 A person who is denied entry to the restricted area 
under section 23 is not permitted to enter a restricted area 
at any aerodrome in Canada for a period of 14 days after 
the denial, unless they provide a medical certificate certi-
fying that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

denial — person intending to board aircraft

25 (1) If, under section 23, a screening authority denies 
entry to a restricted area to a person who intends to board 
an aircraft for a flight, other than a crew member, the 
screening authority must, for the purpose of para-
graph 25(4)(a), notify the air carrier operating the flight 
that that person has been denied entry to the restricted 
area and provide the person’s name and flight number to 
the air carrier.

denial — person not intending to board aircraft

(2) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a person who does not intend to 
board an aircraft for a flight, the screening authority must, 
for the purpose of subsection 25(5), provide the following 
information to the operator of the aerodrome:

(a) the person’s name as it appears on their document 
of entitlement;

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

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

denial — crew member
(3) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member, the screening 
authority must provide the information referred to in sub-
section (2) to the air carrier for the purpose of allowing the 
air carrier to assign a replacement crew member, if 
necessary.

suivant le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat 
médical attestant que sa température élevée n’est pas 
liée à la COVID-19.

interdiction — refus
(2) Elle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne 
qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours
24 La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone régle-
mentée en application de l’article 23 ne peut accéder à une 
zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pen-
dant une période de quatorze jours suivant le refus, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

refus — personnes qui ont l’intention de monter à 
bord d’un aéronef
25 (1) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès 
à une zone réglementée à une personne, autre qu’un 
membre d’équipage, qui a l’intention de monter à bord 
d’un aéronef pour un vol, l’administration de contrôle en 
avise, pour l’application de l’alinéa 25(4)a), le transpor-
teur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la 
personne et le numéro de son vol.

refus — personnes qui n’ont pas l’intention de 
monter à bord d’un aéronef
(2) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, l’adminis-
tration de contrôle fournit, pour l’application du paragra-
phe 25(5), à l’exploitant de l’aérodrome les renseignements 
suivants :

a) le nom de la personne qui figure sur son document 
d’autorisation;

b) le numéro ou identifiant de son document 
d’autorisation;

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

refus — membre d’équipage
(3) Si, en application de l’article 23, elle refuse l’accès à 
une zone réglementée à un membre d’équipage, l’admi-
nistration de contrôle fournit au transporteur aérien les 
renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui per-
mettre d’assigner un membre d’équipage de relève, s’il y a 
lieu.
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denial — air carrier requirements
(4) An air carrier that has been notified under subsec-
tion (1) must

(a) ensure that the person is directed to a location 
where they can retrieve their checked baggage, if 
applicable; and

(b) if the person is escorted to a location where they 
can retrieve their checked baggage, ensure that the 
escort wears a face mask and maintains a distance of at 
least two metres between themselves and the person.

denial — aerodrome operator requirement
(5) The operator of an aerodrome that has been notified 
under subsection (2) must suspend the person’s restricted 
area entry privileges for a period of 14 days after the per-
son was denied entry to the restricted area, unless the per-
son provides a medical certificate certifying that their ele-
vated temperature is not related to COVID-19.

Prohibition — restricted area
(6) If, under section 23, a screening authority denies entry 
to a restricted area to a crew member or to a person who 
does not intend to board an aircraft for a flight, the crew 
member or that person must not present themselves at a 
passenger screening checkpoint or non-passenger screen-
ing checkpoint at any aerodrome for the purpose of 
entering a restricted area for a period of 14 days after the 
denial, unless they provide a medical certificate certifying 
that their elevated temperature is not related to 
COVID-19.

requirement — equipment
26 A screening authority must ensure that the equipment 
that it uses to conduct temperature screenings under sec-
tion 21 is calibrated and maintained so that the equipment 
is in proper operating condition.

requirement — training
27 A screening authority must ensure that the person 
using the equipment to conduct temperature screenings 
under section 21 has been trained to operate that equip-
ment and interpret the data that it produces.

record keeping — equipment
28 (1) A screening authority must keep a record of the 
following information with respect to any temperature 
screening it conducts:

(a) the number of persons who are denied entry  
under paragraph 23(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint;

(b) the number of persons who are denied entry under 
paragraph 23(1)(a) at a non-passenger screening 
checkpoint;

refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du 
paragraphe (1) :

a) d’une part, veille à ce que la personne soit dirigée 
vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent 
être réclamés, le cas échéant;

b) d’autre part, si la personne est escortée vers tout 
endroit où les bagages enregistrés peuvent être récla-
més, veille à ce que l’escorte porte un masque et main-
tienne une distance d’au moins deux mètres de la 
personne.

refus — exigence de l’exploitant de l’aérodrome
(5) L’exploitant de l’aérodrome qui a été avisé en applica-
tion du paragraphe (2) suspend les privilèges d’accès à la 
zone réglementée de la personne pendant une période de 
quatorze jours après que celle-ci s’est vu refuser l’accès, à 
moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que 
sa température élevée n’est pas liée à la COVID-19.

interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l’article 23, l’administration de 
contrôle refuse l’accès à une zone réglementée à un 
membre d’équipage ou à une personne qui n’a pas l’inten-
tion de monter à bord d’un aéronef pour un vol, celle-ci ne 
peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers 
ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome 
en vue d’accéder à une zone réglementée pendant une 
période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu’elle 
fournisse un certificat médical attestant que sa tempéra-
ture élevée n’est pas liée à la COVID-19.

exigence — équipement
26 L’administration de contrôle veille à ce que l’équipe-
ment utilisé pour effectuer le contrôle de la température 
visé à l’article 21 ait été étalonné et entretenu afin de s’as-
surer que celui-ci est en bon état de fonctionnement.

exigence — formation
27 L’administration de contrôle veille à ce que la per-
sonne qui utilise l’équipement pour effectuer le contrôle 
de la température visé à l’article 21 ait été formée pour 
utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement
28 (1) L’administration de contrôle consigne dans un 
registre les renseignements ci-après à l’égard des contrôles 
de température qu’elle effectue :

a) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des passagers en applica-
tion de l’alinéa 23(1)a);

b) le nombre de personnes à qui l’on a refusé l’accès à 
partir d’un point de contrôle des non-passagers en 
application de l’alinéa 23(1)a);
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(c) the flight number of any person who is denied entry 
under paragraph 23(1)(a) at a passenger screening 
checkpoint and the date on which the person was 
denied entry;

(d) the make and model of the equipment that the 
screening authority uses to conduct the temperature 
screenings under section 21;

(e) the date and time when that equipment was cali-
brated and maintained, as well as the name of the per-
son who performed the calibration or maintenance; 
and

(f) the results of the calibration and the activities per-
formed during the maintenance of that equipment, 
including any corrective measures taken.

record keeping — training
(2) The screening authority must keep a record of the 
name of every person who has received training under 
section 27, as well as the contents of the training.

ministerial access
(3) The screening authority must make the records 
referred to in subsections (1) and (2) available to the Min-
ister on request.

Temperature screening facilities
29 The operator of an aerodrome must make facilities 
available for temperature screening that are accessible 
without having to enter a restricted area.

requirement — air carrier representative
30 An air carrier must ensure that the screening author-
ity at the aerodrome has been provided with the name and 
telephone number of the on-duty representative of the air 
carrier for the purpose of facilitating the return of checked 
baggage to persons who are denied entry to a restricted 
area under section 23.

Face Masks
Non-application
31 Sections 32 to 37 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

(c) a person who is unconscious;

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

c) le numéro de vol de toute personne à qui l’on a 
refusé l’accès à partir d’un point de contrôle des passa-
gers en application de l’alinéa 23(1)a) et la date du 
refus;

d) la marque et le modèle de l’équipement utilisé pour 
effectuer le contrôle de la température en application 
de l’article 21;

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

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

Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque per-
sonne qui a reçu la formation en application de l’article 27 
et le contenu de cette formation.

demande du ministre
(3) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à 
la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

installations pour le contrôle de la température
29 L’exploitant d’un aérodrome prévoit des installations 
pour le contrôle de la température qui sont accessibles 
sans avoir à accéder à une zone réglementée.

exigence — représentant du transporteur aérien
30 Le transporteur aérien veille à ce que l’administration 
de contrôle à l’aérodrome ait les nom et numéro de télé-
phone du représentant du transporteur aérien en service 
en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux 
personnes qui se sont vu refuser l’accès à une zone régle-
mentée en application de l’article 23.

Masque
Non-application
31 Les articles 32 à 37 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

c) la personne qui est inconsciente;

d) la personne qui est incapable de retirer son masque 
par elle-même;
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(e) a crew member;

(f) a gate agent.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) le membre d’équipage;

f) l’agent d’embarquement.

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

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

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

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

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

Port du masque — personne
34 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant 
privé ou le transporteur aérien exige que toute personne 
porte un masque en tout temps durant l’embarquement et 
durant le vol qu’il effectue lorsqu’elle est à une distance de 
deux mètres ou moins de toute autre personne.

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

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

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

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

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

e) la personne est autorisée par un agent d’embarque-
ment, un membre du personnel de sûreté de l’aéro-
drome ou un membre d’équipage à retirer le masque 
pendant le contrôle d’identité.
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exceptions — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to any of the following 
persons when they are on the flight deck:

(a) a Department of Transport air carrier inspector;

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

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

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

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

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

compliance
35 A person must comply with any instructions given by 
a gate agent, a member of the aerodrome security person-
nel or a crew member with respect to wearing a face mask.

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

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

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

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

(a) keep a record of

(i) the date and flight number,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) consigne dans un dossier les renseignements 
suivants :

(i) la date et le numéro du vol,
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(iii) the person’s seat number, and

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

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

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

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

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

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

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

exception — flight deck
(3) Subsection (1) does not apply to a crew member who 
is a flight crew member when they are on the flight deck.

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

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

exceptions
(2) Subsection (1) does not apply

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

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

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

(iv) les circonstances du refus;

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

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

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

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

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

c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.

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

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

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

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

a) le port du masque risque de compromettre la sécu-
rité de l’agent d’embarquement;
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(b) when the gate agent is drinking, eating or taking 
oral medications.

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

Deplaning
Non-application
40 Section 41 does not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

(c) a person who is unconscious;

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

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

Wearing of face mask — person
41 A person who is on board an aircraft must wear a face 
mask at all times from the moment the doors of the air-
craft are opened until the person enters the air terminal 
building by a passenger loading bridge or otherwise when 
the person is two metres or less from another person, 
unless both persons are occupants of the same dwelling-
house or other place that serves that purpose.

Screening Authority
definition of screening authority
42 (1) For the purposes of sections 43 and 46, screening 
authority means a person responsible for the screening 
of persons and goods at an aerodrome set out in the sched-
ule to the CATSA Aerodrome Designation Regulations or 
at any other place designated by the Minister under sub-
section 6(1.1) of the Canadian Air Transport Security 
Authority Act.

Non-application
(2) Sections 43 to 46 do not apply to any of the following 
persons:

(a) an infant;

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

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

Débarquement
Non-application
40 L’article 41 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

c) la personne qui est inconsciente;

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

e) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du 
Canada et à destination d’un pays étranger.

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

Administration de contrôle
définition de administration de contrôle
42 (1) Pour l’application des articles 43 et 46, adminis-
tration de contrôle s’entend de la personne responsable 
du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome 
visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aéro-
dromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le 
ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Admi-
nistration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application
(2) Les articles 43 à 46 ne s’appliquent pas aux personnes 
suivantes :

a) l’enfant en bas âge;
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(b) a person who provides a medical certificate certify-
ing that they are unable to wear a face mask for a med-
ical reason;

(c) a person who is unconscious;

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

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

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

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

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

requirement to remove face mask
(3) A person who is required by a screening officer to 
remove their face mask during screening must do so.

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

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

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

exceptions
(3) Subsection (2) does not apply

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

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

b) la personne qui fournit un certificat médical attes-
tant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons 
médicales;

c) la personne qui est inconsciente;

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

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

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

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

Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait 
l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de por-
ter un masque en tout temps pendant le contrôle.

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

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

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

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

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

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

b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un 
médicament par voie orale.
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exception — physical barrier
45 Sections 43 and 44 do not apply to a person, including 
a screening officer, if the person is two metres or less from 
another person and both persons are separated by a 
physical barrier that allows them to interact and reduces 
the risk of exposure to COVID-19.

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

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

Designated Provisions
designation
47 (1) The provisions of this Interim Order set out in col-
umn 1 of Schedule 2 are designated as provisions the con-
travention of which may be dealt with under and in 
accordance with the procedure set out in sections 7.7 to 8.2 
of the Act.

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

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

(a) the particulars of the alleged contravention;

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

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

(d) that the person on whom the notice is served or to 
whom it is sent will be provided with an opportunity 
consistent with procedural fairness and natural justice 
to present evidence before the Tribunal and make 

exception — barrière physique
45 Les articles 43 et 44 ne s’appliquent pas à la personne, 
notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux 
mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée 
de l’autre personne par une barrière physique qui leur 
permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la 
COVID-19.

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

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

Textes désignés
désignation
47 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figu-
rant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont désignées comme 
dispositions dont la transgression est traitée conformé-
ment à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

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

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

a) une description des faits reprochés;

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

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

d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis 
dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il 
se verra accorder la possibilité de présenter ses élé-
ments de preuve et ses observations sur les faits repro-
chés, conformément aux principes de l’équité procédu-
rale et de la justice naturelle;
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representations in relation to the alleged contravention 
if the person files a request for a review with the Tribu-
nal; and

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

Repeal
48 The Interim Order Respecting Certain Re- 
quirements for Civil Aviation Due to COVID-19, 
No. 10, made on October 9, 2020, is repealed.

ScHeduLe 1

(Subsection 19(2))

Aerodromes
 
 
Name

 
ICAO Location 
Indicator

Calgary International Airport CYYC

Edmonton International Airport CYEG

Halifax / Robert L. Stanfield International  
Airport

CYHZ

Kelowna International Airport CYLW

Montréal / Pierre Elliott Trudeau International 
Airport

CYUL

Ottawa / Macdonald-Cartier International  
Airport

CYOW

Québec / Jean Lesage International Airport CYQB

Regina International Airport CYQR

Saskatoon / John G. Diefenbaker International 
Airport

CYXE

St. John’s International Airport CYYT

Toronto / Billy Bishop Toronto City Airport CYTZ

Toronto / Lester B. Pearson International  
Airport

CYYZ

Vancouver International Airport CYVR

Victoria International Airport CYYJ

Winnipeg / James Armstrong Richardson 
International Airport

CYWG

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

Abrogation
48 L’Arrêté d’urgence no 10 visant certaines exi-
gences relatives à l’aviation civile en raison de la 
COVID-19, pris le 9 octobre 2020, est abrogé.

ANNeXe 1

(paragraphe 19(2))

Aérodromes
 
 
Nom

Indicateur 
d’emplacement 
de l’OACI

Aéroport international de Calgary CYYC

Aéroport international d’Edmonton CYEG

Aéroport international Robert L. Stanfield  
de Halifax

CYHZ

Aéroport international de Kelowna CYLW

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de 
Montréal

CYUL

Aéroport international Macdonald-Cartier 
d’Ottawa

CYOW

Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB

Aéroport international de Regina CYQR

Aéroport international John G. Diefenbaker de 
Saskatoon

CYXE

Aéroport international de St. John’s CYYT

Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ

Aéroport international Lester B. Pearson de 
Toronto

CYYZ

Aéroport international de Vancouver CYVR

Aéroport international de Victoria CYYJ

Aéroport international James Armstrong 
Richardson de Winnipeg

CYWG
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ScHeduLe 2

(Subsections 47(1) and (2))

Designated Provisions
Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 2(1) 5,000 25,000

Subsection 2(2) 5,000 25,000

Subsection 2(3) 5,000 25,000

Subsection 2(4) 5,000 25,000

Subsection 3(1) 5,000

Subsection 3(2) 5,000

Subsection 3(3) 5,000

Subsection 3(4) 5,000

Section 4 5,000 25,000

Section 5 5,000 25,000

Subsection 8(1) 5,000 25,000

Subsection 8(2) 5,000 25,000

Subsection 8(3) 5,000 25,000

Subsection 8(4) 5,000 25,000

Subsection 8(5) 5,000

Subsection 8(7) 5,000 25,000

Section 9 5,000 25,000

Section 10 5,000

Subsection 12(1) 25,000

Subsection 12(2) 25,000

Subsection 13(1) 25,000

Subsection 13(2) 5,000

Subsection 14(1) 25,000

Subsection 14(2) 25,000

Section 15 5,000

Section 16 25,000

Section 17 25,000

Subsection 18(1) 25,000

Subsection 18(2) 25,000

Subsection 18(3) 25,000

Subsection 18(4) 25,000

Section 20 5,000

Subsection 21(1) 25,000

Subsection 21(2) 25,000

Subsection 22(1) 25,000

ANNeXe 2

(paragraphes 47(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 2(1) 5 000 25 000

Paragraphe 2(2) 5 000 25 000

Paragraphe 2(3) 5 000 25 000

Paragraphe 2(4) 5 000 25 000

Paragraphe 3(1) 5 000

Paragraphe 3(2) 5 000

Paragraphe 3(3) 5 000

Paragraphe 3(4) 5 000

Article 4 5 000 25 000

Article 5 5 000 25 000

Paragraphe 8(1) 5 000 25 000

Paragraphe 8(2) 5 000 25 000

Paragraphe 8(3) 5 000 25 000

Paragraphe 8(4) 5 000 25 000

Paragraphe 8(5) 5 000

Paragraphe 8(7) 5 000 25 000

Article 9 5 000 25 000

Article 10 5 000

Paragraphe 12(1) 25 000

Paragraphe 12(2) 25 000

Paragraphe 13(1) 25 000

Paragraphe 13(2) 5 000

Paragraphe 14(1) 25 000

Paragraphe 14(2) 25 000

Article 15 5 000

Article 16 25 000

Article 17 25 000

Paragraphe 18(1) 25 000

Paragraphe 18(2) 25 000

Paragraphe 18(3) 25 000

Paragraphe 18(4) 25 000

Article 20 5 000

Paragraphe 21(1) 25 000

Paragraphe 21(2) 25 000

Paragraphe 22(1) 25 000
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Column 1 
 
Designated Provision

Column 2 
 
Maximum Amount of Penalty ($)

Individual Corporation

Subsection 22(2) 5,000

Subsection 23(1) 25,000

Subsection 23(2) 25,000

Section 24 5,000

Subsection 25(1) 25,000

Subsection 25(2) 25,000

Subsection 25(3) 25,000

Subsection 25(4) 25,000

Subsection 25(5) 25,000

Subsection 25(6) 5,000

Section 26 25,000

Section 27 25,000

Subsection 28(1) 25,000

Subsection 28(2) 25,000

Subsection 28(3) 25,000

Section 29 25,000

Section 30 25,000

Section 32 5,000 25,000

Section 33 5,000

Subsection 34(1) 5,000 25,000

Section 35 5,000

Section 36 5,000 25,000

Section 37 5,000 25,000

Subsection 38(1) 5,000 25,000

Subsection 39(1) 5,000 25,000

Section 41 5,000

Subsection 43(1) 25,000

Subsection 43(2) 5,000

Subsection 43(3) 5,000

Subsection 43(4) 5,000

Subsection 44(1) 5,000

Subsection 44(2) 5,000

Subsection 46(1) 25,000

Subsection 46(2) 25,000

Colonne 1 
 
Texte désigné

Colonne 2 
 
Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale

Paragraphe 22(2) 5 000

Paragraphe 23(1) 25 000

Paragraphe 23(2) 25 000

Article 24 5 000

Paragraphe 25(1) 25 000

Paragraphe 25(2) 25 000

Paragraphe 25(3) 25 000

Paragraphe 25(4) 25 000

Paragraphe 25(5) 25 000

Paragraphe 25(6) 5 000

Article 26 25 000

Article 27 25 000

Paragraphe 28(1) 25 000

Paragraphe 28(2) 25 000

Paragraphe 28(3) 25 000

Article 29 25 000

Article 30 25 000

Article 32 5 000 25 000

Article 33 5 000

Paragraphe 34(1) 5 000 25 000

Article 35 5 000

Article 36 5 000 25 000

Article 37 5 000 25 000

Paragraphe 38(1) 5 000 25 000

Paragraphe 39(1) 5 000 25 000

Article 41 5 000

Paragraphe 43(1) 25 000

Paragraphe 43(2) 5 000

Paragraphe 43(3) 5 000

Paragraphe 43(4) 5 000

Paragraphe 44(1) 5 000

Paragraphe 44(2) 5 000

Paragraphe 46(1) 25 000

Paragraphe 46(2) 25 000
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PriVy cOuNciL OFFice

Appointment opportunities

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

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

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

current opportunities

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

Position Organization closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Atomic Energy of 
Canada Limited

Member Buffalo and Fort Erie 
Public Bridge Authority

Director Business Development 
Bank of Canada 

Director — Board  
Risk Committee 
Chairperson

Business Development 
Bank of Canada

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment Corporation 
 

bureAu du cONSeiL PriVÉ

Possibilités de nominations

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

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

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

Possibilités d’emploi actuelles

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

Poste Organisation date de clôture

Membre Administration de 
pilotage de l’Atlantique 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Énergie atomique du 
Canada, Limitée

Membre Buffalo and Fort Erie 
Public Bridge Authority

Administrateur Banque de 
développement du 
Canada

Administrateur — 
Président du comité  
de risque du conseil

Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/en/privy-council/topics/appointments/governor-council.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
https://www.canada.ca/fr/conseil-prive/sujets/nominations/gouverneur-conseil.html
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Position Organization closing date

Commissioner for 
Employers

Canada Employment 
Insurance Commission 

President and Chief 
Executive Officer

Canada Lands 
Company Limited

President Canada Mortgage and 
Housing Corporation 

Member of the  
Board of Directors

Canada Post

Member (Federal) Canada—
Newfoundland and 
Labrador Offshore 
Petroleum Board 

President Canadian Commercial 
Corporation 

Member Canadian Cultural 
Property Export Review 
Board 

Commissioner  
(full-time), 
Commissioner 
(part-time)

Canadian Energy 
Regulator

Director Canadian Energy 
Regulator

Chief Commissioner Canadian Grain 
Commission

Commissioner Canadian Grain 
Commission

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian International 
Trade Tribunal

Chairperson Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
History

Permanent  
Member

Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Chairperson Canadian 
Transportation Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation Agency

Chief  
Administrator

Courts Administration 
Service 

Director Export Development 
Canada

Director Farm Credit Canada 

Poste Organisation date de clôture

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

Membre (fédéral) Office Canada —  
Terre-Neuve-et-
Labrador des 
hydrocarbures 
extracôtiers

Président Corporation 
commerciale 
canadienne

Membre Commission 
canadienne d’examen 
des exportations de 
biens culturels

Commissaire  
(temps plein), 
Commissaire  
(temps partiel)

Régie canadienne de 
l’énergie

Directeur Régie canadienne de 
l’énergie

Président Commission 
canadienne des grains

Commissaire Commission 
canadienne des grains

Membre Tribunal canadien des 
droits de la personne

Président Tribunal canadien du 
commerce extérieur

Président Musée canadien de 
l’histoire

Directeur Musée canadien de 
l’histoire

Commissaire 
permanent

Commission 
canadienne de sûreté 
nucléaire

Président Office des transports 
du Canada

Membre temporaire Office des transports 
du Canada

Administrateur  
en chef

Service administratif 
des tribunaux 
judiciaires

Administrateur Exportation et 
développement Canada

Conseiller Financement agricole 
Canada
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Position Organization closing date

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Chairperson Great Lakes Pilotage 
Authority Canada 

Director  
(Federal)

Hamilton-Oshawa  
Port Authority 

Member, Northwest 
Territories

Historic Sites and 
Monuments Board of 
Canada

Assistant Deputy 
Chairperson

Immigration and 
Refugee Board of 
Canada 

Commissioner Impact Assessment 
Agency of Canada

Member  
(appointment  
to roster)

International Trade 
and International 
Investment Dispute 
Settlement Bodies 
 

Chairperson The Jacques Cartier 
and Champlain Bridges 
Incorporated

Chairperson Laurentian Pilotage 
Authority Canada 

Chairperson Marine Atlantic Inc. 

Director  
(Federal)

Nanaimo Port Authority

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member National Seniors 
Council

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Veterans’  
Ombudsman

Office of the Veterans’ 
Ombudsman 

Member Payments in Lieu of 
Taxes Dispute Advisory 
Panel 

Chairperson Polar Knowledge 
Canada

Member Polar Knowledge 
Canada

Poste Organisation date de clôture

Président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Vice-président Commission des 
relations de travail et 
de l’emploi dans le 
secteur public fédéral

Président du conseil Administration de 
pilotage des Grands 
Lacs Canada

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire 
d’Hamilton-Oshawa

Membre, Territoires  
du Nord-Ouest

Commission des 
lieux et monuments 
historiques du Canada

Vice-président adjoint Commission de 
l’immigration et du 
statut de réfugié du 
Canada

Commissaire Agence d’évaluation 
d’impact du Canada

Membre  
(nomination  
à une liste)

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

Président du conseil Les Ponts Jacques 
Cartier et Champlain 
Incorporée

Président du conseil Administration 
de pilotage des 
Laurentides Canada

Président du conseil Marine Atlantique 
S.C.C.

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil national des 
aînés

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

Ombudsman des 
anciens combattants

Bureau de 
l’Ombudsman des 
anciens combattants

Membre Comité consultatif sur 
les paiements versés 
en remplacement 
d’impôts

Président du Conseil Savoir polaire Canada 

Administrateur Savoir polaire Canada 
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Position Organization closing date

President Polar Knowledge 
Canada

Director Public Sector Pension 
Investment Board 
 

Commissioner Roosevelt Campobello 
International Park 
Commission

Member Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

President Social Sciences and 
Humanities Research 
Council of Canada

Registrar Supreme Court of 
Canada

Member Telefilm Canada

Chairperson  
and Member

Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Member Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Vice-Chairperson Transportation Appeal 
Tribunal of Canada

Poste Organisation date de clôture

Président Savoir polaire Canada 

Administrateur Office d’investissement 
des régimes de 
pensions du secteur 
public

Commissaire Commission du parc 
international Roosevelt 
de Campobello

Membre Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Président Conseil de recherches 
en sciences humaines 
du Canada

Registraire Cour suprême du 
Canada

Membre Téléfilm Canada

Président  
et conseiller

Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Membre Tribunal d’appel des 
transports du Canada

Vice-président Tribunal d’appel des 
transports du Canada
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PArLemeNT

cHAmbre deS cOmmuNeS

Deuxième session, 43e législature

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

L’article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de 
projets de loi d’intérêt privé a été publié dans la Partie I de 
la Gazette du Canada du 19 septembre 2020.

Pour de plus amples renseignements, veuillez commu-
niquer avec le Bureau des affaires émanant des dépu-
tés à l’adresse suivante : Chambre des communes, Édi-
fice de l’Ouest, pièce 314-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 
613-992-9511.

Le greffier de la Chambre des communes
Charles Robert

PArLiAmeNT

HOuSe OF cOmmONS

Second Session, 43rd Parliament

PRIVATE BILLS

Standing Order 130 respecting notices of intended appli-
cations for private bills was published in the Canada Gaz-
ette, Part I, on September 19, 2020.

For further information, contact the Private Members’ 
Business Office, House of Commons, West Block, 
Room 314-C, Ottawa, Ontario K1A 0A6, 613-992-9511.

Charles Robert
Clerk of the House of Commons

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2020/2020-09-19/html/parliament-parlement-eng.html
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cOmmiSSiONS

AGeNce deS SerViceS FrONTALierS du cANAdA

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Certains contreplaqués décoratifs et autres 
contreplaqués non structuraux — Décisions 

Le 23 octobre 2020, conformément au paragraphe 38(1) de 
la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a 
rendu des décisions provisoires de dumping et subven-
tionnement dommageables à l’égard de certains contre-
plaqués décoratifs et autres contreplaqués non structu-
raux de Chine.

Les marchandises en cause sont habituellement classées 
sous les numéros de classement tarifaires suivants :

cOmmiSSiONS

cANAdA bOrder SerViceS AGeNcy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain decorative and other non-structural 
plywood — Decisions 

On October 23, 2020, pursuant to subsection 38(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Bor-
der Services Agency (CBSA) made preliminary determina-
tions of dumping and subsidizing concerning certain 
decorative and other non-structural plywood originating 
in or exported from China.

The subject goods are usually classified under the follow-
ing tariff classification numbers:
4412.10.00.00

4412.31.00.00

4412.33.00.10

4412.33.00.20

4412.33.00.30

4412.33.00.90

4412.34.00.00

4412.39.00.10

4412.39.00.21

4412.39.00.22

4412.39.00.23

4412.39.00.90

4412.94.00.00

4412.99.10.00

4412.99.90.10

4412.10.00.00

4412.31.00.00

4412.33.00.10

4412.33.00.20

4412.33.00.30

4412.33.00.90

4412.34.00.00

4412.39.00.10

4412.39.00.21

4412.39.00.22

4412.39.00.23

4412.39.00.90

4412.94.00.00

4412.99.10.00

4412.99.90.10

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a full inquiry into the question of injury to the 
Canadian industry and will make an order or finding not 
later than 120 days after its receipt of the notice of the pre-
liminary determinations of dumping and subsidizing.

Pursuant to section 8 of SIMA, provisional duty is payable 
on subject goods that are released from the CBSA during 
the period commencing October 23, 2020, and ending on 
the earlier of the day the investigation is terminated, the 
day on which the CITT makes an order or finding, or the 
day an undertaking is accepted. Where margins of dump-
ing and/or amounts of subsidy are considered insignifi-
cant, the investigations will continue but provisional dut-
ies will not be collected. The investigations schedule can 
be viewed on the CBSA website.

The amount of provisional duties payable is not greater 
than the estimated margin of dumping and the estimated 
amount of subsidy. The Customs Act applies with respect 
to the accounting and payment of provisional duties. As 
such, failure to pay duties within the prescribed time will 
result in the application of the interest provisions of the 
Customs Act.

information

The Statement of Reasons regarding these decisions will 
be issued within 15 days following the decisions and will 

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête complète sur la question du dom-
mage causé à l’industrie canadienne et rendra une ordon-
nance ou des conclusions dans les 120 jours suivant la date 
de réception de l’avis des décisions provisoires de dum-
ping et subventionnement.

Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provi-
soires sont exigibles sur les marchandises en cause 
dédouanées par l’ASFC au cours de la période commen-
çant le 23 octobre 2020 et se terminant à la première des 
dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour 
où le TCCE rend une ordonnance ou des conclusions, ou le 
jour où un engagement est accepté. Lorsque la marge de 
dumping et/ou le montant de subventionnement sont 
minimaux, les enquêtes continueront, mais les droits pro-
visoires ne seront pas exigibles. Le calendrier des enquêtes 
peut être consulté sur le site Web de l’ASFC.

Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supé-
rieur à la marge estimative de dumping et du montant de 
subvention estimatif. La Loi sur les douanes s’applique en 
ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des 
droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits 
exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application 
des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les 
intérêts.

renseignements

L’Énoncé des motifs portant sur les décisions sera émis 
dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-eng.html
http://www.asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
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be available on the CBSA website or by contacting either 
Jody Grantham at 613-954-7405 or Jeffrey Laplante 
at 613-954-7236.

Ottawa, October 23, 2020

Doug Band
Director General
Trade and Antidumping Programs Directorate

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

DETERMINATION

Wildlife control services (airports)

Notice is hereby given that, after completing its inquiry, 
the Canadian International Trade Tribunal made a deter-
mination (File Nos. PR-2020-009 and PR-2020-022) on 
October 22, 2020, with respect to complaints filed by 
Falcon Environmental Inc. (Falcon), of Saint-Lazare, 
Quebec, pursuant to subsection 30.11(1) of the Can-
adian International Trade Tribunal Act, R.S.C., 1985, 
c. 47 (4th Supp.), concerning a procurement (Solicita-
tion No. W0125-20WR08/A) made by the Department of 
Public Works and Government Services on behalf of the 
Department of National Defence. The solicitation was for 
the provision of wildlife control services on and around 
the aircraft landing runways for Canadian Forces Base 
Trenton and Canadian Forces Detachment Mountain 
View, Ontario.

Falcon alleged that the evaluations of bids were not con-
ducted properly and in accordance with the stated evalua-
tion criteria in the solicitation.

Having examined the evidence presented by the parties 
and considered the provisions of various trade agree-
ments, the Tribunal determined that the complaints were 
valid.

Further information may be obtained from the Deputy 
Registrar, Canadian International Trade Tribunal Secre-
tariat, 333 Laurier Avenue West, 15th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G7, 613-993-3595 (telephone), citt-tcce@
tribunal.gc.ca (email).

Ottawa, October 22, 2020

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

ORDER

Gypsum board

Notice is hereby given that, on October 22, 2020, pursuant 
to subsections 76.01(3) and (4) of the Special Import 
Measures Act, the Canadian International Trade Tribunal 

site Web de l’ASFC. On peut aussi en obtenir une copie en 
communiquant par téléphone avec Jeffrey Laplante 
au 613-954-7236.

Ottawa, le 23 octobre 2020

Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

DÉCISION

Services de contrôle de la faune (aéroports)

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu 
une décision (dossiers no PR-2020-009 et no PR-2020-
022) le 22 octobre 2020 concernant des plaintes dépo-
sées par Falcon Environmental Inc. (Falcon), de Saint-
Lazare (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de 
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, 
L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d’un marché 
(invitation no W0125-20WR08/A) passé par le ministère 
des Travaux publics et des Services gouvernementaux 
au nom du ministère de la Défense nationale. L’invita-
tion portait sur la fourniture de services de contrôle de la 
faune pour les pistes d’atterrissage et les environs de la 
Base des Forces canadiennes Trenton et du Détachement 
des Forces canadiennes Mountain View (Ontario).

Falcon alléguait que les soumissions n’avaient pas été éva-
luées correctement selon les critères d’évaluation spécifiés 
dans l’appel d’offres.

Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par 
les parties et tenu compte des dispositions de divers 
accords commerciaux, le Tribunal a jugé que les plaintes 
étaient fondées.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
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).

Ottawa, le 22 octobre 2020

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTÉrieur

ORDONNANCE

Plaques de plâtre

Avis est donné par la présente que, le 22 octobre 2020, en 
vertu des paragraphes 76.01(3) et 76.01(4) de la Loi sur les 
mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du 

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
http://www.asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html
mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
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commerce extérieur a décidé de ne pas procéder au réexa-
men intermédiaire (réexamen intermédiaire no RD-2020-
001) de ses conclusions rendues le 4 janvier 2017, dans le 
cadre de l’enquête no NQ-2016-002.

Ottawa, le 22 octobre 2020

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS 

AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis 
de consultation, les politiques réglementaires, les bulle-
tins d’information et les ordonnances originales et détail-
lées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément 
à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du 
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (2011), ces documents peuvent être consul-
tés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous 
les documents qui se rapportent à une instance, y com-
pris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site 
Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et 
audiences ».

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des 
documents originaux du Conseil. 

cONSeiL de LA rAdiOdiFFuSiON eT deS 
TÉLÉcOmmuNicATiONS cANAdieNNeS

DÉCISIONS ADMINISTRATIVES

DÉCISIONS

decided not to conduct an interim review (Interim Review 
No. RD-2020-001) of its finding made on January 4, 2017, 
in Inquiry No. NQ-2016-002.

Ottawa, October 22, 2020

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON 

NOTICE TO INTERESTED PARTIES 

The Commission posts on its website original, detailed 
decisions, notices of consultation, regulatory policies, 
information bulletins and orders as they come into force. 
In accordance with the Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission Rules of Practice and 
Procedure (2011), in Part 1 applications, these documents 
may be examined at the Commission’s office, as can be 
documents relating to a proceeding, including the notices 
and applications, which are posted on the Commission’s 
website, under “Public proceedings & hearings.”

The following documents are abridged versions of the 
Commission’s original documents. 

cANAdiAN rAdiO-TeLeViSiON ANd 
TeLecOmmuNicATiONS cOmmiSSiON

ADMINISTRATIVE DECISIONS 

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

date of decision /  
date de la décision

Stingray Radio Inc. /  
Radio Stingray inc.

CKSA-DT and /  
et CKSA-TV-2

Lloydminster and /  
et Bonnyville

Alberta October 15, 2020 / 
15 octobre 2020

First Peoples Radio Inc. CFPT-FM and /  
et CFPO-FM

Toronto and /  
et Ottawa

Ontario October 19, 2020 / 
19 octobre 2020

Canadian Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBI and /  
et CBHF-FM

Sydney and /  
et North East 
Margaree

Nova Scotia / 
Nouvelle-Écosse

October 15, 2020 / 
15 octobre 2020

Southshore  
Broadcasting Inc.

CFTV-DT Leamington Ontario October 15, 2020 / 
15 octobre 2020

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2020-354 October 16, 2020 / 
16 octobre 2020

Radio  
communautaire 
Cornwall-Alexandria 
inc.

CHOD-FM Cornwall Ontario 

2020-356 October 22, 2020 / 
22 octobre 2020

Bell Canada Various terrestrial 
broadcasting 
distribution 
undertakings / 
Diverses entreprises 
de distribution de 
radiodiffusion

Various locations in 
Ontario, Quebec and 
the Atlantic Provinces / 
Diverses collectivités en 
Ontario, au Québec et 
dans les provinces de 
l’Atlantique

https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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cOmmiSSiON de LA FONcTiON PubLiQue

LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Permission accordée (Strube, Christine Ann)

La Commission de la fonction publique du Canada, en 
vertu de l’article 116 de la Loi sur l’emploi dans la fonc-
tion publique, donne avis par la présente qu’elle a accordé 
à Christine Ann Strube, spécialiste du système de gestion 
des délinquants, Service correctionnel Canada, la per-
mission, aux termes du paragraphe 115(2) de ladite loi, 
de tenter d’être choisie comme candidate et de se por-
ter candidate, avant et pendant la période électorale, au 
poste de conseillère, district 3, de la Municipalité rurale de 
Shellbrook no 493 (Saskatchewan), à l’élection municipale 
prévue pour le 9 novembre 2020. 

Le 24 septembre 2020

La directrice générale
Direction du soutien en dotation, des priorités et des 

activités politiques
Lynn Brault

PubLic SerVice cOmmiSSiON

PUBLIC SERVICE EMPLOYMENT ACT

Permission granted (Strube, Christine Ann)

The Public Service Commission of Canada, pursuant 
to section 116 of the Public Service Employment Act, 
hereby gives notice that it has granted permission, pursu-
ant to subsection 115(2) of the said Act, to Christine Ann 
Strube, OMS Specialist, Correctional Service Canada, to 
seek nomination as, and be, a candidate before and dur-
ing the election period for the position of Councillor, Dis-
trict 3, for the Rural Municipality of Shellbrook No. 493, 
Saskatchewan, in a municipal election to be held on Nov-
ember 9, 2020. 

September 24, 2020

Lynn Brault
Director General
Staffing Support, Priorities and Political Activities 

Directorate
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AViS diVerS

crOATiAN FrATerNAL uNiON OF AmericA 

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément à l’article 651 de la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada) [la « Loi »], avis est par les pré-
sentes donné que Croatian Fraternal Union of America a 
l’intention de faire une demande auprès du surintendant 
des institutions financières (Canada), le 28 novembre 2020 
ou après cette date, afin de libérer l’actif qu’elle maintient 
au Canada conformément à la Loi.

Tout créancier ou souscripteur visé par les opérations 
d’assurance au Canada de Croatian Fraternal Union of 
America qui s’oppose à cette libération est invité à faire 
acte d’opposition auprès de la Division des affaires régle-
mentaires du Bureau du surintendant des institutions 
financières (Canada) soit par la poste au 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
28 novembre 2020.

Toronto, le 17 octobre 2020 

L’agent principal pour le Canada
Patricia Dale

ubS AG SuccurSALe de cANAdA 

LIBÉRATION D’ACTIF

Conformément au paragraphe 599(2) de la Loi sur les 
banques (Canada), avis est par les présentes donné que 
UBS AG succursale de Canada a l’intention de faire une 
demande auprès du surintendant des institutions finan-
cières (Canada), le 3 décembre 2020 ou après cette date, 
afin de libérer l’actif qu’elle maintient au Canada.

Tout déposant ou créancier de UBS AG succursale de 
Canada qui s’oppose à cette libération est invité à faire acte 
d’opposition auprès de la Division de la législation et des 
approbations du Bureau du surintendant des institutions 
financières (Canada), soit par la poste au 255, rue Albert, 
Ottawa (Ontario) K1A 0H2, soit par courriel à l’adresse 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, au plus tard le 
3 décembre 2020.

Le 17 octobre 2020

UBS AG succursale de Canada

miSceLLANeOuS NOTiceS

crOATiAN FrATerNAL uNiON OF AmericA 

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to section 651 of the Insurance Companies Act 
(Canada) [the “Act”], notice is hereby given that Croatian 
Fraternal Union of America intends to apply to the Super-
intendent of Financial Institutions (Canada), on or after 
November 28, 2020, for an order authorizing the release of 
the assets that it maintains in Canada in accordance with 
the Act.

Any policyholder or creditor in respect of Croatian Frater-
nal Union of America’s insurance business in Canada 
opposing such release is invited to file an opposition by 
mail to the Office of the Superintendent of Financial Insti-
tutions (Canada), Regulatory Affairs Division, 255 Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
November 28, 2020.

Toronto, October 17, 2020

Patricia Dale
Chief Agent in Canada

ubS AG cANAdA brANcH

RELEASE OF ASSETS

Pursuant to subsection 599(2) of the Bank Act (Canada), 
notice is hereby given that UBS AG Canada Branch intends 
to apply to the Superintendent of Financial Institutions 
(Canada) on or after December 3, 2020, for the release of 
its assets in Canada.

Any depositor or creditor of UBS AG Canada Branch 
opposing the release is invited to file an opposition by 
mail to the Office of the Superintendent of Financial Insti-
tutions (Canada), Legislation and Approvals Division, 
255 Albert Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, or by email at 
approvalsandprecedents@osfi-bsif.gc.ca, on or before 
December 3, 2020.

October 17, 2020

UBS AG Canada Branch

mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
mailto:approvalsandprecedents%40osfi-bsif.gc.ca?subject=
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dÉcreTS

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Décret approuvant l’Arrêté d’urgence modifiant 
l’application du Règlement sur les émissions de gaz à 
effet de serre des automobiles à passagers et des 
camions légers

C.P. 2020-830 Le 23 octobre 2020

Sur recommandation du ministre de l’Environnement 
et en vertu du paragraphe 163(3) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) 1a, Son Ex-
cellence la Gouverneure générale en conseil approuve 
l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règle-
ment sur les émissions de gaz à effet de serre des au-
tomobiles à passagers et des camions légers, pris le 
13 octobre 2020 par le ministre de l’Environnement.

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Conformément au paragraphe 163(3) de la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le 
présent décret approuve l’Arrêté d’urgence modifiant 
l’application du Règlement sur les émissions de gaz à 
effet de serre des automobiles à passagers et des camions 
légers (l’Arrêté d’urgence) pris par le ministre de l’Envi-
ronnement (le ministre) le 13 octobre 2020.

Objectif

L’Arrêté d’urgence vise à corriger à court terme la formule 
relative au multiplicateur utilisée pour déterminer les 
points relatifs aux émissions d’équivalent en dioxyde de 
carbone (CO2) pour les véhicules à technologie de pointe 
du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des 
automobiles à passagers et des camions légers (le Règle-
ment), et de donner le temps au ministère de l’Environne-
ment (le Ministère) d’entamer des consultations sur une 
modification réglementaire dans le but de corriger la for-
mule de façon permanente à long terme.

contexte

Le Règlement

Le Règlement établit des normes d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de plus en plus rigoureuses pour les 
nouveaux véhicules routiers légers mis en vente au 

a L.C.1999, ch. 33

OrderS iN cOuNciL

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Order Approving the Interim Order Modifying the 
Operation of the Passenger Automobile and Light 
Truck Greenhouse Gas Emission Regulations

P.C. 2020-830 October 23, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of the Environ-
ment, pursuant to subsection 163(3) of the Canadian 
Environmental Protection Act, 1999 1a, approves the In-
terim Order Modifying the Operation of the Passenger 
Automobile and Light Truck Greenhouse Gas Emis-
sion Regulations, made by the Minister of the Environ-
ment on October 13, 2020.

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

Pursuant to subsection 163(3) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999 (CEPA), this Order approves 
the Interim Order Modifying the Operation of the Pas-
senger Automobile and Light Truck Greenhouse Gas 
Emission Regulations (the Interim Order), made by the 
Minister of the Environment (the Minister) on October 13, 
2020. 

Objective

The purpose of the Interim Order is to correct the multi-
plier formula used to determine carbon dioxide (CO2) 
equivalent emission credits for advanced technology 
vehicles found in the Passenger Automobile and Light 
Truck Greenhouse Gas Emission Regulations (the Regu-
lations) in the near term and to provide time for the 
Department of the Environment (the Department) to 
begin consultations on a regulatory amendment to perma-
nently correct the formula in the longer term.

background

The Regulations

The Regulations establish progressively more stringent 
greenhouse gas (GHG) emission standards for new light-
duty on-road vehicles offered for sale in Canada beginning 

a S.C. 1999, c. 33
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Canada, débutant avec l’année de modèle 2011. Le Règle-
ment exige des importateurs et des constructeurs de véhi-
cules neufs que la moyenne des émissions de GES de leur 
parc de véhicules soit conforme aux normes moyennes 
d’émissions de GES progressivement plus strictes pour les 
véhicules des années de modèle allant de 2011 à 2025 au 
moyen d’un système de points relatifs aux émissions 
d’équivalent CO2. Le règlement canadien est harmonisé 
avec celui de l’Environmental Protection Agency des 
États-Unis (l’EPA des États-Unis). Le Règlement com-
porte aussi des dispositions qui établissent des mesures 
de souplesse en matière de conformité visant à offrir des 
délais d’exécution appropriés relativement aux améliora-
tions technologiques et une transition harmonieuse vers 
un programme réglementaire plus rigoureux. Ces mesures 
de souplesse incluent un système d’obtention, d’accumu-
lation et de transfert de points relatifs aux émissions qui 
pourrait servir pour compenser un déficit.

Le règlement canadien a été établi conformément aux 
pouvoirs conférés par la LCPE. Étant donné les différences 
entre la loi habilitante des États-Unis et celle du Canada, 
certaines dispositions de la réglementation américaine 
doivent être reproduites dans le règlement canadien plu-
tôt que d’être incorporées par renvoi. C’est le cas notam-
ment pour les dispositions du règlement canadien qui 
permettent aux entreprises de choisir de multiplier par un 
facteur prescrit le nombre total de véhicules à technolo-
gie de pointe de leur parc, c’est-à-dire les véhicules élec-
triques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et 
les véhicules à pile à combustible, ainsi que les véhicules 
à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimen-
tés exclusivement au gaz naturel. Cette disposition vise à 
créer une mesure incitative afin d’accélérer le déploiement 
des technologies de pointe en permettant aux entreprises 
de générer des points supplémentaires grâce à l’utilisation 
de multiplicateurs spécifiques à chaque technologie. 

Le 23 avril 2020, l’EPA des États-Unis a publié une modifi-
cation technique corrigeant l’erreur, intitulée Light-duty 
Vehicle Greenhouse Gas Program Technical Amend-
ments (PDF, disponible en anglais seulement). Cette cor-
rection à la formule s’applique de façon rétroactive à par-
tir de l’année de modèle 2017. Puisque la formule relative 
au multiplicateur de l’EPA des États-Unis n’est pas incor-
porée par renvoi dans le règlement canadien, une modifi-
cation réglementaire est nécessaire pour corriger l’erreur 
au Canada et pour maintenir l’harmonisation avec les exi-
gences américaines. 

L’Arrêté d’urgence

La LCPE autorise la prise d’un arrêté d’urgence pour 
modifier l’application de règlements gouvernant les émis-
sions des véhicules pour une période d’au plus un an afin 
de maintenir l’harmonisation avec les règlements d’un 
autre pays. Conformément au paragraphe 163(1) de la 
LCPE, le ministre peut prendre un arrêté d’urgence afin 
de maintenir cette harmonisation.

with model year 2011. The Regulations require importers 
and manufacturers of new vehicles to meet increasingly 
stringent fleet average GHG emission standards over the 
2011–2025 model years through a CO2 equivalent emission 
credits system. Canada’s Regulations are aligned with 
those of the United States Environmental Protection 
Agency (U.S. EPA). The Regulations include provisions 
that establish compliance flexibilities designed to provide 
appropriate lead time for technological improvements 
and a smooth transition to a more stringent regulatory 
regime. These flexibilities include a system for obtaining, 
banking and transferring emission credits that can be 
used to offset emission deficits incurred.

Canada’s Regulations were established in a manner that is 
consistent with the authorities under CEPA. The differing 
authorities provided by U.S. and Canadian enabling legis-
lation required some provisions of the U.S. EPA’s regula-
tions to be replicated in Canada’s Regulations rather than 
incorporated by reference. This is the case for the provi-
sions in Canada’s Regulations that authorize companies to 
elect to multiply the total number of advanced technology 
vehicles in their fleets, i.e. battery-electric vehicles, plug-
in hybrid electric vehicles and fuel-cell vehicles, as well as 
natural gas dual fuel vehicles and dedicated natural gas 
vehicles by a prescribed factor. This provision is intended 
to create an incentive to support the deployment of these 
technologies by enabling companies to obtain additional 
credits through the use of technology-specific multipliers.

On April 23, 2020, the U.S. EPA published the Light-duty 
Vehicle Greenhouse Gas Program Technical Amend-
ments (PDF) correcting the error. This correction to the 
formula applies retroactively beginning with the 2017 
model year. Since the U.S. EPA formula is not incorpor-
ated by reference in Canada’s Regulations, a regulatory 
amendment is required to correct this error in Canada and 
to maintain alignment.

The Interim Order

CEPA provides the authority for an interim order to mod-
ify the operation of regulations governing emissions from 
vehicles for a period of up to one year in order to maintain 
alignment with those in another country. Pursuant to sub-
section 163(1) of CEPA, the Minister can issue an interim 
order to maintain alignment. 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-04-23/pdf/2020-07098.pdf


2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3017

The Interim Order corrects the formula in the near term 
and quickly allows companies to obtain the intended 
number of credits for advanced technology vehicles sold 
in the country, as well as continues supporting the deploy-
ment of these vehicles in Canada. The correction also sup-
ports the federal government’s commitment to promoting 
advanced technology vehicles as a method of reducing 
GHG emissions as part of Canada’s plan to becoming car-
bon neutral by 2050.

implications

Under CEPA, the Minister’s Interim Order would cease to 
have effect 14 days after it was made unless approved by 
the Governor in Council. This Governor in Council Order 
approves the Interim Order to correct the formula in the 
Regulations for up to a year from the date that it is made 
by the Minister. Under subsection 163(5) of CEPA, the 
Interim Order could cease to have effect earlier than one 
year if it is repealed or if the Regulations are amended or 
repealed to give effect to the Interim Order, whichever is 
earlier. 

Correcting the formula used in the Regulations to calcu-
late credits for advanced technology vehicles, as well as 
natural gas dual fuel vehicles and dedicated natural gas 
vehicles, ensures that companies receive the intended 
level of credit for each vehicle sold. This correction will 
increase the number of earned credits for companies 
whose sales substantially or entirely consist of advanced 
technology vehicles. 

As in the U.S. EPA regulations, the Interim Order will be 
retroactive to the 2017 model year. Furthermore, the 
Interim Order will provide the option for companies to 
calculate credits from advanced technology vehicles using 
the corrected approach or the existing approach. The 
Interim Order does not affect any other provisions of the 
Regulations. 

consultation

Since the publication of the regulatory amendment by the 
U.S. EPA on April 23, 2020, the Department has received 
several letters from stakeholders (e.g. automobile manu-
facturers and their industry associations as well as non-
governmental organizations) on the issue requesting that 
the same correction be made to the Canadian Regulations. 

The Department is committed to consultations with all 
stakeholders, thoroughly considering any relevant issues 
raised, and communicating decisions in a timely manner 
throughout the regulatory amendment process.

L’Arrêté d’urgence corrige la formule à court terme et per-
met aux entreprises de recevoir rapidement le nombre 
approprié de points pour les véhicules à technologie de 
pointe vendus au pays tout en continuant d’appuyer le 
déploiement de ces véhicules au Canada. De plus, corriger 
cette erreur démontre l’engagement du gouvernement 
fédéral à promouvoir les véhicules à technologie de pointe 
comme un moyen de réduire les émissions de GES dans le 
cadre du plan du Canada pour atteindre des émissions 
nettes nulles d’ici 2050.

répercussions

En vertu de la LCPE, l’Arrêté d’urgence du ministre cesse-
rait d’avoir effet 14 jours après avoir été pris à moins d’être 
approuvé par la gouverneure en conseil. Le présent décret 
de la gouverneure en conseil approuve l’Arrêté d’urgence 
pour corriger la formule du Règlement jusqu’à un an après 
sa prise par le ministre. Conformément au paragra-
phe 163(5) de la LCPE, l’Arrêté d’urgence pourrait cesser 
d’avoir effet plus tôt que dans un an, soit à son abrogation 
ou si le Règlement est modifié ou abrogé de façon à don-
ner effet à l’Arrêté d’urgence, selon l’éventualité qui se 
présentera la première.

Corriger la formule utilisée dans le Règlement pour calcu-
ler le nombre de points pour les véhicules à technologie de 
pointe, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double 
carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz 
naturel, permettra aux entreprises de recevoir le nombre 
approprié de points pour chaque véhicule vendu. La cor-
rection aura pour effet d’augmenter le nombre de points 
générés pour les entreprises qui vendent un nombre 
important de véhicules à technologie de pointe ou exclusi-
vement ce type de véhicules. 

Tout comme dans la réglementation américaine, l’Arrêté 
d’urgence visera de façon rétroactive les véhicules à partir 
de l’année de modèle 2017. De plus, l’Arrêté d’urgence 
offrira le choix aux entreprises de calculer les points géné-
rés pour leurs véhicules à technologie de pointe en utili-
sant l’approche corrigée ou l’approche existante. L’Arrêté 
d’urgence n’a aucune incidence sur toutes autres disposi-
tions du Règlement.

consultation

Depuis la publication de la modification réglementaire de 
l’EPA des États-Unis le 23 avril 2020, le Ministère a reçu 
plusieurs lettres d’intervenants, tels que des constructeurs 
automobiles et leurs associations, ainsi que des organisa-
tions non gouvernementales, sur cet enjeu demandant 
que la même correction soit faite au règlement canadien.

Le Ministère s’est engagé à consulter toutes les parties 
prenantes, à bien examiner les questions pertinentes sou-
levées et à communiquer les décisions en temps opportun 
tout au long du processus de modification réglementaire.
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contact

Stéphane Couroux
Director
Transportation Division
Environment and Climate Change Canada
351 Saint-Joseph Boulevard, 13th Floor
Gatineau, Quebec
K1A 0H3
Telephone: 819-420-8020
Email: Stephane.Couroux@canada.ca

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Order Approving the Interim Order Respecting the 
Prevention and Alleviation of Shortages of Drugs in 
Relation to COVID-19

P.C. 2020-833 October 23, 2020

Her Excellency the Governor General in Council, on 
the recommendation of the Minister of Health, pursu-
ant to paragraph  30.1(2)(a)1a of the Food and Drugs 
Act 2b, approves the Interim Order Respecting the Pre-
vention and Alleviation of Shortages of Drugs in Rela-
tion to COVID-19, made by the Minister of Health on 
October 16, 2020.

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

The Order approves the Interim Order Respecting the 
Prevention and Alleviation of Shortages of Drugs in 
Relation to COVID-19 (the Interim Order), made by the 
Minister of Health on October 16, 2020. The Interim Order 
puts in place new measures to help prevent or alleviate 
drug shortages and the risk of drug shortages, caused or 
exacerbated, directly or indirectly, by COVID-19. 

Without the Order, the Interim Order would, in accord-
ance with paragraph 30.1(2)(a) of the Food and Drugs Act, 
cease to have effect 14 days after it was made. As a result 
of the Order, the Interim Order will, in accordance with 
paragraphs 30.1(2)(b) to (d) of the Food and Drugs Act, 
cease to have effect on the day on which it is repealed, on 
the day on which regulations having the same effect come 
into force or one year after the day on which the Interim 
Order is made, whichever is earliest.

a S.C. 2004, c. 15, s. 66
b R.S., c. F-27

Personne-ressource

Stéphane Couroux
Directeur
Division des transports
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph, 13e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-8020
Courriel : Stephane.Couroux@canada.ca 

miNiSTÈre de LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Décret agréant l’Arrêté d’urgence concernant la 
prévention et l’atténuation de pénuries de drogues 
liées à la COVID-19

C.P. 2020-833 Le 23 octobre 2020

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en 
vertu de l’alinéa 30.1(2)a)1a de la Loi sur les aliments et 
drogues2 b, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil agrée l’Arrêté d’urgence concernant la préven-
tion et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la 
COVID-19, pris le 16 octobre 2020 par la ministre de la 
Santé.

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition

Le Décret approuve l’Arrêté d’urgence concernant la pré-
vention et l’atténuation de pénuries de drogues liées à la 
COVID-19 (l’Arrêté d’urgence), pris par la ministre de la 
Santé le 16 octobre 2020. L’Arrêté d’urgence met en place 
de nouvelles mesures pour aider à prévenir ou à atténuer 
les pénuries de drogues et le risque de pénurie de drogues, 
causées ou aggravées, directement ou indirectement, par 
la pandémie de COVID-19. 

Sans ce Décret, l’Arrêté d’urgence cesserait, conformé-
ment à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi sur les aliments et dro-
gues, d’être en vigueur 14 jours après sa prise. En consé-
quence du Décret, l’Arrêté d’urgence, conformément aux 
alinéas 30.1 (2)b) à d) de la Loi sur les aliments et drogues, 
cessera d’être en vigueur le jour où il est abrogé, le jour où 
les règlements ayant le même effet entrent en vigueur ou 
un an après le jour où l’Arrêté d’urgence est pris, selon la 
première éventualité.

a L.C. 2004, ch. 15, art. 66
b L.R., ch. F-27

mailto:Stephane.Couroux%40canada.ca?subject=
mailto:Stephane.Couroux%40canada.ca?subject=
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Objectif

L’objectif du Décret est de garantir la continuité de l’effet 
de l’Arrêté d’urgence, qui traite d’un risque important 
pour la santé des Canadiens en raison des pénuries de 
drogues causées ou aggravées, directement ou indirecte-
ment, par la pandémie de COVID-19. 

contexte

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse 
causée par une souche du coronavirus du syndrome res-
piratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). L’éclosion de la 
COVID-19 a débuté à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. 
Dans les cas les plus graves, l’infection par la COVID-19 
peut provoquer une pneumonie, un syndrome respira-
toire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la 
COVID-19. Au 30 septembre 2020, on compte plus de 
33 785 178 cas dans le monde et plus de 1 010 147 per-
sonnes ont perdu la vie. Depuis cette date, le nombre de 
cas confirmés au Canada a dépassé 156 961 et plus de 
9 291 Canadiens sont décédés. 

La pandémie de COVID-19 a créé des problèmes d’appro-
visionnement au niveau mondial et a entraîné une 
demande sans précédent de certaines drogues, ce qui a 
contribué à des pénuries de drogues au Canada. Au cours 
des premiers mois de la pandémie, 592 pénuries ont été 
signalées au Canada, contre 441 au cours des mêmes mois 
en 2019. En septembre 2020, le Canada a connu 38 pénu-
ries de niveau 3 (impact le plus important), contre environ 
10 pénuries de ce type pour l’ensemble de l’année 2019. La 
fabrication de produits pharmaceutiques a dû s’adapter 
rapidement pour faire face à l’évolution rapide de la 
demande, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur 
l’approvisionnement en drogues et en matières premières 
pour la fabrication de drogues. Le Canada est particulière-
ment vulnérable aux pénuries de drogues, en raison de la 
taille réduite de son marché et de sa dépendance à l’égard 
des importations. La pandémie de COVID-19 menace la 
santé des Canadiens en aggravant les pénuries existantes 
et en augmentant le risque de nouvelles pénuries de 
drogues.

Le 25 août 2020, l’Agence de la santé publique du Canada 
a publié le Plan d’intervention fédéral-provincial-
territorial en matière de santé publique pour la gestion 
continue de la COVID-19 afin d’orienter les prises de 
décisions en vue de répondre aux futures vagues de la 
pandémie. Comme l’indique le plan, le pire scénario rai-
sonnable pour les futures vagues comprendrait un pic 
à l’automne ou à l’hiver 2020, soit deux à trois fois plus 
élevé que le pic de la vague initiale, ce qui créerait une 
demande de ressources dépassant largement la capa-
cité du système. Bien que le pire des scénarios ne soit 
pas prévisionnel, ni même très probable, un tel impact 

Objective

The objective of the Order is to ensure the continued effect 
of the Interim Order, which addresses a significant risk 
to the health of Canadians as a result of drug shortages 
caused or exacerbated, directly or indirectly, by COVID-19.

background

COVID-19 is the infectious respiratory disease caused 
by a strain of the severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). The outbreak of COVID-19 
began in Wuhan, China, in December 2019. In more severe 
cases, COVID-19 infection can cause pneumonia, severe 
acute respiratory syndrome, kidney failure, and death.

The World Health Organization (WHO) declared a global 
pandemic related to COVID-19 on March 11, 2020. As of 
September 30, 2020, there are more than 33 785 178 cases 
worldwide and over 1 010 147 people have lost their lives. 
Since this date, the number of confirmed cases in Canada 
has exceeded 156 961 and over 9 291 Canadians have died.

The COVID-19 pandemic has created global supply chal-
lenges and caused an unprecedented demand for certain 
drugs, which has contributed to drug shortages in Canada. 
During the early months of the pandemic, there were 
592 shortages reported in Canada compared to 441 during 
the same months in 2019. By September 2020, Canada 
experienced 38 Tier 3 (highest impact) shortages, com-
pared to approximately 10 such shortages in all of 2019. 
Pharmaceutical manufacturing has had to adapt quickly 
to address rapid changes in demand, which has put addi-
tional pressure on the supply of drugs and raw materials 
to manufacture drugs. Canada is particularly vulnerable 
to drug shortages, due to its smaller market size and reli-
ance on imports. The COVID-19 pandemic threatens the 
health of Canadians by exacerbating existing shortages 
and increasing the risk of new drug shortages.

On August 25, 2020, the Public Health Agency of Canada 
released the Federal/provincial/territorial public health 
response plan for ongoing management of COVID-19 to 
help guide decision-making in order to respond to future 
waves of the pandemic. As noted in the plan, the reason-
able worst-case scenario for future waves would include a 
peak in fall or winter 2020 that is two to three times higher 
than the peak of the initial wave, creating a demand for 
resources that significantly exceeds system capacity. 
While the reasonable worst-case scenario is not predictive 
or even highly likely, such an impact would further burden 
the health care system and increase the risk of existing 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/2019-nouveau-coronavirus/document-orientation/plan-intervention-federal-provincial-territorial-matiere-sante-publique-gestion-continue-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/federal-provincial-territorial-public-health-response-plan-ongoing-management-covid-19.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/guidance-documents/federal-provincial-territorial-public-health-response-plan-ongoing-management-covid-19.html
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alourdirait encore le fardeau du système de santé et aug-
menterait le risque de pénuries de drogues, existantes et 
nouvelles. Pour gérer les risques posés par le pire scéna-
rio raisonnable, des outils supplémentaires sont néces-
saires pour sauvegarder l’approvisionnement en dro-
gues du Canada et garantir aux Canadiens un accès aux 
drogues dont ils ont besoin. Une action immédiate est 
nécessaire pour mieux préparer le Canada à la menace de 
pénurie liée à la COVID-19 et protéger les Canadiens de 
ce risque important pour leur santé. 

Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Cana-
diens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur 
l’accès aux drogues nécessaires pour fournir un traitement 
approprié et opportun. Dans certains cas, la pandémie a 
encore réduit l’offre de drogues, empêchant les patients 
d’exécuter leurs ordonnances (par exemple, l’antidépres-
seur phénelzine et le propylthiouracil utilisé pour traiter 
l’hyperthyroïdie). Les pénuries de drogues peuvent égale-
ment contribuer à des résultats négatifs pour les patients, 
notamment par le report ou l’annulation d’opérations 
chirurgicales, un risque accru de résultats négatifs pour 
les patients en raison de la nécessité de traitements de 
rechange, l’interruption du traitement et le rationnement 
des drogues. Une action urgente est nécessaire pour 
mettre en place des outils qui permettront d’éviter les 
pénuries de drogues dans la mesure du possible et ainsi 
atténuer leur impact sur les Canadiens lorsqu’elles se 
produisent.

Le gouvernement du Canada a collaboré avec l’industrie, 
les provinces, les territoires, les professionnels de la santé 
et d’autres partenaires pour remédier aux pénuries de 
drogues tout au long de la pandémie de COVID-19. Toute-
fois, en prévision d’une résurgence de la pandémie, le gou-
vernement fédéral doit continuer à jouer un rôle de pre-
mier plan pour protéger l’approvisionnement en drogues 
du Canada et veiller à ce que les Canadiens aient accès aux 
médicaments dont ils ont besoin. Des renseignements 
fiables et opportuns sont nécessaires pour que Santé 
Canada puisse agir rapidement et efficacement afin de 
minimiser les effets de ces pénuries sur les Canadiens. 

À ce jour, l’industrie a volontairement fourni ces rensei-
gnements et Santé Canada a collaboré avec les entreprises 
pour faire face aux pénuries. Des efforts importants ont 
été déployés depuis le début de la pandémie dans le cadre 
d’une approche pangouvernementale pour répondre aux 
perturbations de l’approvisionnement en drogues. Le 
besoin de vigilance dans le maintien de l’approvisionne-
ment national en drogues se poursuit et des outils supplé-
mentaires permettront de mieux préparer Santé Canada à 
répondre à la menace imminente que représente une 
future résurgence.

Le 16 octobre 2020, la ministre de la Santé a pris l’Arrêté 
d’urgence concernant la prévention et l’atténuation de 
pénuries de drogues liées à la COVID-19 afin d’introduire 
de nouveaux outils pour faire face aux pénuries de 

and new drug shortages. To manage the risks posed by the 
reasonable worst-case scenario, additional tools are 
required to safeguard Canada’s drug supply and ensure 
that Canadians have access to the medicines they need. 
Immediate action is required to better prepare Canada 
from the threat of shortages related to COVID-19 and pro-
tect Canadians from this significant risk to their health. 

Drug shortages have a real impact on Canadians. Health 
care providers rely on access to needed drugs to provide 
proper and timely treatment. In some cases, the pandemic 
has further constrained the available supply of a drug, 
preventing patients from fully filling their prescriptions 
(e.g. the antidepressant phenelzine and propylthiouracil, 
used to manage hyperthyroidism). Drug shortages can 
also contribute to adverse patient outcomes, including 
delayed or cancelled surgeries, increased risk of negative 
patient outcomes because of the necessity of alternative 
treatments, discontinuation of treatment, and rationed 
drugs. Urgent action is required to put in place tools that 
will prevent drug shortages where possible and alleviate 
their impact on Canadians when they occur.

The Government of Canada has collaborated with indus-
try, provinces and territories, health practitioners and 
other partners to address drug shortages throughout the 
COVID-19 pandemic. However, in preparation for a resur-
gence, the need for strong federal leadership to safeguard 
Canada’s drug supply and ensure that Canadians have 
access to the medicines they need continues. Reliable and 
timely information is required for Health Canada to act 
quickly and effectively to minimize the effects of these 
shortages on Canadians. 

To date, industry has voluntarily provided this infor-
mation and Health Canada has worked with compan-
ies to address shortages. Significant efforts have been 
made since early in the pandemic, through a whole-of-
government approach, to respond to drug supply disrup-
tions. The need for vigilance in maintaining the national 
drug supply continues and additional tools will better 
prepare Health Canada to respond to the imminent threat 
posed by a future resurgence.

On October 16, 2020, the Minister of Health made the 
Interim Order Respecting the Prevention and Alleviation 
of Shortages of Drugs in Relation to COVID-19 to intro-
duce new tools to address drug shortages, or the risk of 
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drug shortages, that may be caused or exacerbated, dir-
ectly or indirectly, by COVID-19. The Interim Order allows 
the Minister of Health to require any person who sells a 
drug to provide information under that person’s control 
about a shortage or potential shortage of that drug related 
to COVID-19 under certain conditions. The Order also 
enables the Minister to impose or amend terms and con-
ditions to authorizations to sell a drug for the purpose of 
preventing or alleviating a drug shortage or risk of a drug 
shortage related to COVID-19 under certain conditions. 
This Interim Order is in effect for 14 days, which does not 
provide sufficient time for Health Canada to effectively 
use these tools to help prevent or alleviate drug shortages 
related to the COVID-19 pandemic.

implications

As a result of this Order, the Interim Order will, in accord-
ance with paragraphs 30.1(2)(b) to (d) of the Food and 
Drugs Act, cease to have effect on the day on which it is 
repealed, on the day on which regulations having the same 
effect come into force or one year after the day on which 
the Interim Order is made, whichever is earliest. This 
timeframe will enable the objectives of the Interim Order 
to be met and provide the Minister of Health with new 
tools to help prevent and alleviate drug shortages related 
to COVID-19.

Authorizing the Minister to compel information related to 
drug shortages will facilitate timely access to needed 
information respecting a drug shortage during the 
COVID-19 pandemic, in cases where sellers would not vol-
untarily provide the information. This will enable Health 
Canada to assess and respond more quickly to an actual or 
anticipated shortage, which could limit or prevent harm to 
Canadians. In addition, an authority to apply terms and 
conditions on certain authorizations to sell a drug will 
help to alleviate an existing shortage or address the risk of 
that drug going into shortage by promoting a more agile 
and adaptable supply of that drug. Together, these tools 
enable Health Canada and stakeholders to better prevent 
and alleviate drug shortages during the COVID-19 pan-
demic and help to protect the health of Canadians.

Information request

The Interim Order allows the Minister to require any per-
son who sells a drug to provide information about a short-
age or potential shortage of that drug if the Minister has 
reasonable grounds to believe that 

 • the drug is at risk of going into shortage or is in 
shortage;

 • the shortage is caused or exacerbated, directly or 
indirectly, by the COVID-19 pandemic;

drogues ou au risque de pénuries de drogues, qui peuvent 
être causées ou aggravées, directement ou indirectement, 
par la pandémie de COVID-19. L’Arrêté d’urgence permet 
à la ministre de la Santé d’exiger de toute personne qui 
vend une drogue de fournir des renseignements sous son 
contrôle sur une pénurie ou une pénurie potentielle de 
cette drogue liée à la COVID-19 sous certaines conditions. 
L’Arrêté permet également à la ministre d’imposer ou de 
modifier les conditions des autorisations de vente d’une 
drogue dans le but de prévenir ou d’atténuer une pénurie 
ou un risque de pénurie de cette drogue liée à la COVID-19 
sous certaines conditions. Le présent arrêté d’urgence est 
en vigueur pendant 14 jours, ce qui ne laisse pas suffisam-
ment de temps à Santé Canada d’utiliser efficacement ces 
outils afin d’aider à prévenir ou à atténuer les pénuries de 
drogues liées à la pandémie de COVID-19. 

répercussions

En conséquence du présent arrêté, l’Arrêté d’urgence ces-
sera, conformément aux paragraphes 30.1(2)b) à d) de la 
Loi sur les aliments et drogues, d’être en vigueur le jour 
où il est abrogé, le jour où les règlements ayant le même 
effet entrent en vigueur ou un an après le jour où l’Arrêté 
d’urgence est pris, selon la première éventualité. Ce délai 
permettra d’atteindre les objectifs de l’Arrêté d’urgence et 
fournira à la ministre de la Santé de nouveaux outils pour 
aider à prévenir et à pallier les pénuries de drogues liées à 
la pandémie de COVID-19.

En autorisant la ministre à exiger des renseignements 
relatifs aux pénuries de drogues, on facilitera l’accès 
rapide aux renseignements nécessaires concernant une 
pénurie de drogues pendant la pandémie de COVID-19, 
dans les cas où les vendeurs ne fourniraient pas volontai-
rement ces renseignements. Cela permettra à Santé 
Canada d’évaluer et de réagir plus rapidement à une pénu-
rie réelle ou prévue, ce qui pourrait limiter ou prévenir les 
préjudices causés aux Canadiens. De plus, le fait de pou-
voir appliquer des conditions à certaines autorisations de 
vente de drogue contribuera à atténuer une pénurie exis-
tante ou à faire face au risque de pénurie en favorisant une 
chaîne d’approvisionnement plus souple et plus polyva-
lente de cette drogue. Ensemble, ces outils permettent à 
Santé Canada et aux parties prenantes de mieux prévenir 
et atténuer les pénuries de drogues pendant la pandémie 
de COVID-19 et contribuent à protéger la santé des 
Canadiens.

Demande de renseignements 

L’Arrêté d’urgence permettra à la ministre d’exiger à toute 
personne qui vend une drogue de fournir des renseigne-
ments sur une pénurie ou une pénurie potentielle de cette 
drogue si la ministre a des motifs raisonnables de croire 
que : 

 • la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en 
pénurie;
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 • the shortage poses a risk of injury to human health; 

 • the requested information is necessary to identify or 
assess the shortage, why it occurred, its effects on 
human health, or what measures could be taken to pre-
vent or alleviate the shortage; and 

 • the person would not provide the information without 
a legal obligation.

A person required to provide information must do so elec-
tronically in a format acceptable to the Minister, which 
will be specified in industry guidance that will be posted 
on Health Canada’s website. The information will also be 
required to be submitted within the time specified by the 
Minister. However, the Minister cannot require the infor-
mation to be submitted with less than 24 hours’ notice, 
unless the Minister has reasonable grounds to believe, 
based on knowledge, experience, expert advice or other 
information from a reliable source, that there is a serious 
or imminent health risk. 

The Minister can only request information that is in the 
control of the person and this power cannot be used to 
require a person to create new information in response to 
the Minister’s request. The decision to compel informa-
tion through the Interim Order must be reasonable, fac-
tual, and flow logically from the signals available to the 
Minister. Signals may include complaints, media reports, 
website notifications of drug shortages, a quality issue 
requiring Health Canada to take action, the discontinua-
tion of a product, or broader supply chain issues. Indus-
try, provinces and territories, or stakeholders may also 
identify potential indications of shortage. 

Requests for information by the Minister will be accom-
panied by an explanation of the reason for the request to 
allow for more transparent decision-making. The decision 
to request information will be based on evidence and 
clearly communicate the decision taken and the rationale 
so that the affected party understands how the result was 
reached. The process for providing information and more 
details about the types of information that may be 
requested will be provided in guidance.

Terms and conditions

The Interim Order also allows the Minister to add or 
amend terms and conditions to certain authorizations to 
sell a drug for the purpose of preventing or alleviating a 

 • la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indi-
rectement, par la pandémie de COVID-19;

 • la pénurie présente un risque de préjudice à la santé 
humaine; 

 • les renseignements demandés sont nécessaires pour 
identifier ou évaluer la pénurie, les raisons pour les-
quelles elle s’est produite, ses effets sur la santé 
humaine ou les mesures qui pourraient être prises pour 
la prévenir ou l’atténuer; 

 • la personne ne fournirait pas les renseignements sans 
obligation légale.

Une personne tenue de fournir des renseignements doit le 
faire par voie électronique dans un format acceptable pour 
la ministre, qui sera précisé dans les lignes directrices de 
l’industrie qui seront affichées sur le site Web de Santé 
Canada. Les renseignements devront également être sou-
mis dans le délai spécifié par la ministre. Toutefois, la 
ministre ne peut pas exiger que les renseignements soient 
soumis avec un préavis de moins de 24 heures, à moins 
que la ministre n’ait des motifs raisonnables de croire, sur 
la base de ses connaissances, de son expérience, de l’avis 
d’un expert ou d’autres renseignements provenant d’une 
source fiable, qu’il existe un risque grave ou imminent 
pour la santé. 

La ministre peut seulement demander des renseigne-
ments qui sont sous le contrôle de la personne et ce pou-
voir ne peut être utilisé pour exiger d’une personne qu’elle 
crée de nouveaux renseignements en réponse à la demande 
de la ministre. La décision d’exiger des renseignements 
par le biais de l’Arrêté d’urgence doit être raisonnable, fac-
tuelle et découler logiquement des signaux dont dispose la 
ministre. Les signaux peuvent inclure des plaintes, des 
rapports des médias, des notifications de pénurie de médi-
caments sur le site Web, un problème de qualité exigeant 
que Santé Canada prenne des mesures, l’interruption d’un 
produit ou des problèmes plus généraux de la chaîne d’ap-
provisionnement. L’industrie, les provinces, les territoires 
ou les intervenants peuvent également relever des indica-
tions potentielles de pénurie. 

Les demandes de renseignements de la ministre seront 
accompagnées d’une explication de la raison de la 
demande afin de permettre une prise de décision plus 
transparente. La décision de demander des renseigne-
ments sera basée sur des preuves et communiquera claire-
ment la décision prise et les raisons utilisées pour prendre 
la décision afin que la partie concernée comprenne com-
ment le résultat a été atteint. La procédure de fourniture 
de renseignements et de plus amples détails sur les types 
de renseignements qui peuvent être demandés seront 
fournis dans les lignes directrices. 

Conditions 

L’Arrêté d’urgence permettra également à la ministre 
d’ajouter ou de modifier les conditions de certaines auto-
risations de vente de drogues dans le but de prévenir ou 

https://www.drugshortagescanada.ca/
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/
https://www.penuriesdemedicamentscanada.ca/
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shortage. The Minister may only add or amend terms and 
conditions to an authorization if the Minister has reason-
able grounds to believe that 

 • the drug is at risk of going into shortage or is in 
shortage;

 • the shortage is caused or exacerbated, directly or 
indirectly, by the COVID-19 pandemic; and 

 • the shortage poses a risk of injury to human health.

Through terms and conditions, market authorization 
holders would be required to take measures related to 
shortage mitigation and prevention in relation to the drug. 
The precise measures would be tailored to address the 
specific shortage of a drug or the specific risks of that drug 
going into shortage and Health Canada would work with 
market authorization holders to develop the appropriate 
measures to be applied. Terms and conditions that could 
be imposed include identifying alternative sources for raw 
materials and supplies, developing mitigation strategies 
to address issues, or reporting on inventory levels on a 
regular basis. Through these terms and conditions, 
authorization holders would be better able to anticipate, 
plan for, alleviate, and prevent shortages. More informa-
tion about mitigation strategies will be provided in 
guidance.

The decision to impose or amend terms and conditions on 
an authorization for sale of a drug must be reasonable, 
factual, and flow logically from the information available 
to the Minister. Market authorization holders will be noti-
fied before a term or condition is applied, afforded an 
opportunity to respond, and provided with reasons if a 
term or condition is added or amended. Decisions will be 
based on evidence, and the rationale and the decision 
taken will be clearly communicated to allow for more 
transparent decision-making, so that the market author-
ization holder understands how the result was reached.

Administrative burden and cost to industry

Although the Interim Order does not impose direct costs 
on industry, it may create administrative burden and costs 
to industry related to collecting and analyzing informa-
tion, reporting to Health Canada, and developing mitiga-
tion strategies for shortages. 

Based on the costing survey conducted to support the 
Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(Shortages of Drugs and Discontinuation of Sale of 
Drugs), published in the Canada Gazette, Part II, in 2016, 
the Department estimates that the cost of labour to 
respond to an information request would be approxi-
mately $392 per request ($112 per hour for an estimated 

d’atténuer une pénurie. La ministre ne peut ajouter ou 
modifier les conditions d’une autorisation que si elle a des 
motifs raisonnables de croire que :

 • la drogue risque de faire l’objet d’une pénurie ou est en 
pénurie;

 • la pénurie est causée ou aggravée, directement ou indi-
rectement, par la pandémie de COVID-19;

 • la pénurie présente un risque de préjudice à la santé 
humaine.

Par le biais de conditions, les détenteurs d’autorisation de 
vente seraient tenus de prendre des mesures liées à l’atté-
nuation et à la prévention des pénuries en ce qui concerne 
la drogue. Les mesures précises seraient adaptées pour 
répondre à la pénurie spécifique d’une drogue ou aux 
risques spécifiques de pénurie de cette drogue. Santé 
Canada travaillerait avec les détenteurs d’autorisation de 
vente pour élaborer les mesures appropriées à appliquer. 
Les conditions qui pourraient être imposées comprennent 
l’identification de sources alternatives de matières pre-
mières et les fournitures, l’élaboration de stratégies d’atté-
nuation des problèmes ou la production de rapports sur 
les niveaux de stocks sur une base régulière. Grâce à ces 
conditions, les détenteurs d’autorisations seraient mieux 
à même d’anticiper, de planifier, d’atténuer et de prévenir 
les pénuries. De plus amples informations sur les straté-
gies d’atténuation seront fournies dans les lignes 
directrices. 

La décision d’imposer ou de modifier les conditions d’une 
autorisation de vente d’une drogue doit être raisonnable, 
factuelle et découler logiquement des renseignements 
dont dispose la ministre. Les titulaires d’une autorisation 
de vente seront informés avant qu’une condition ne soit 
appliquée, auront la possibilité de répondre et seront 
informés des raisons de l’ajout ou de la modification d’une 
condition. Les décisions seront basées sur des preuves et 
communiqueront clairement la décision prise et les rai-
sons qui la justifient afin de permettre une prise de déci-
sion plus transparente, de sorte que le titulaire de l’autori-
sation de vente comprenne comment le résultat a été 
atteint.

Charge administrative et coût pour l’industrie

Bien que l’Arrêté d’urgence n’impose pas de coûts directs 
à l’industrie, il peut créer un fardeau administratif et des 
coûts pour l’industrie liés à la collecte et à l’analyse des 
renseignements, à la présentation de rapports à Santé 
Canada et à l’élaboration de stratégies d’atténuation des 
pénuries.

Sur la base de l’enquête sur les coûts menée pour 
appuyer le Règlement modifiant le Règlement sur les 
aliments et drogues (pénuries de drogues et cessation 
de la vente de drogues), publiée dans la Partie II de la 
Gazette du Canada, en 2016, le Ministère estime que le 
coût de la main-d’œuvre pour répondre à une demande 
de renseignements serait d’environ 392 $ par demande 

http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-eng.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true
http://canadagazetteducanada.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-06-29/html/sor-dors139-fra.html?wbdisable=true
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3.5 hours). The Department estimates that the cost to 
industry associated with a decision to apply of terms and 
conditions related to information gathering, analysis, and 
reporting would be $4,200 ($112 per hour for an estimated 
37.5 hours).

The provisions in the Interim Order would only be used by 
Health Canada in a targeted fashion to address specific 
challenges related to a drug shortage, or the risk of a drug 
shortage, related to COVID-19. Thus, the administrative 
burden and costs created by this Interim Order may only 
be realized by a small portion of the pharmaceutical indus-
try in Canada and for a finite period of time until the 
shortage is resolved. 

consultations

The Department has received comments from industry 
associations on the proposed approach through written 
remarks and stakeholder engagement sessions on 
June 4, 2020, and September 3, 2020. These comments 
have been generally supportive and understanding of the 
need for information sharing. The industry associations 
also expressed a desire for continued engagement 
throughout the implementation process.

Industry raised some concerns regarding the feasibility 
and/or cost of implementing certain terms and conditions 
that may be imposed on an authorization to sell drugs. In 
particular, it was suggested to limit the scope of informa-
tion requested, that a reasonable timeline be provided for 
the requests, and that criteria be established to identify 
the products to which terms and conditions will be applied. 
They also expressed a desire for regulatory decisions on 
terms and conditions to be made in collaboration with 
industry and publicly available.

The Interim Order has been designed to address stake-
holder concerns by specifying that the Minister can only 
request information that is in the control of the person 
and that this power cannot be used to require a person to 
create new information. As well, a provision was added 
that specifies the Minister can only compel information if 
there are reasonable grounds to believe that the person 
would not provide the information without a legal obliga-
tion. In addition, a minimum timeline of 24 hours for 
information requests, unless there is a serious and immin-
ent risk of injury to human health, has been included in 
the Interim Order. 

Additional concerns are being addressed through industry 
guidance that has been posted on Health Canada’s web-
site. The Department will make terms and conditions 
publicly available so that regulatory decisions are trans-
parent and open. In addition, Health Canada will engage 

(112 $  l’heure pour une durée estimée de 3,5 heures). Le 
Ministère estime que le coût pour l’industrie associé à la 
décision d’appliquer les conditions relatives à la collecte, 
à l’analyse et à la communication des renseignements 
serait de 4 200 $ (112 $ l’heure pour une durée estimée de 
37,5 heures). 

Les dispositions de l’Arrêté d’urgence ne seraient utili-
sées par Santé Canada que de manières ciblées pour faire 
face à des défis spécifiques liés à une pénurie de drogues 
ou au risque de pénurie de drogues, en rapport avec la 
COVID-19. Ainsi, le fardeau administratif et les coûts 
créés par cet arrêté d’urgence ne peuvent être réalisés 
que par une petite partie de l’industrie pharmaceutique 
au Canada et pour une période limitée jusqu’à ce que la 
pénurie soit résolue.

consultations

Les 4 juin et 3 septembre 2020, le Ministère a reçu les com-
mentaires des associations de l’industrie sur l’approche 
proposée par le biais de remarques écrites et de séances 
d’engagement des intervenants. Ces commentaires ont été 
généralement favorables et compréhensifs quant à la 
nécessité de partager les renseignements. Les associations 
de l’industrie ont également exprimé le souhait d’un enga-
gement continu tout au long du processus de mise en 
œuvre.

L’industrie a fait part de certaines préoccupations concer-
nant la faisabilité et le coût de la mise en œuvre de cer-
taines conditions qui peuvent être imposées à une autori-
sation de vente de drogues. En particulier, il a été suggéré 
de limiter la portée des renseignements demandés, de 
prévoir un délai raisonnable pour les demandes et d’éta-
blir des critères pour identifier les produits auxquels les 
conditions seront appliquées. Ils ont également exprimé 
le souhait que les décisions réglementaires sur les condi-
tions soient prises en collaboration avec l’industrie et ren-
dues publiques.

L’Arrêté d’urgence a été conçu pour répondre aux préoc-
cupations des intervenants en précisant que la ministre ne 
peut demander que des renseignements qui sont sous le 
contrôle de la personne et que ce pouvoir ne peut être uti-
lisé pour obliger une personne à créer de nouveaux rensei-
gnements. De plus, une disposition a été ajoutée qui pré-
cise que la ministre ne peut exiger des renseignements 
que si elle a des motifs raisonnables de croire que la per-
sonne ne fournirait pas les renseignements sans obliga-
tion légale. En outre, un délai minimum de 24 heures pour 
les demandes de renseignements, à moins qu’il n’y ait un 
risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine, 
a été inclus dans l’Arrêté d’urgence. 

D’autres préoccupations sont prises en compte dans les 
lignes directrices de l’industrie qui ont été affichées sur le 
site Web de Santé Canada. Le Ministère rendra publiques 
les conditions afin que les décisions réglementaires soient 
transparentes et ouvertes. De plus, Santé Canada fera 
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stakeholders during implementation and will hold com-
pliance promotion sessions.

Due to the urgent nature of the Interim Order, broader 
stakeholder consultation was not possible.

contact

Catherine Hudon
Director
Compliance Policy and Regulatory Affairs
Policy and Regulatory Strategies Directorate
Regulatory Operations and Enforcement Branch
Health Canada 
Address Locator: 1907A
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
7th Floor, Room 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 343-540-8524
Email: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

dePArTmeNT OF NATurAL reSOurceS

NATIONAL ENERGY BOARD ACT

Order — Certificate of Public Convenience and 
Necessity GC-129 to NOVA Gas Transmission Ltd. in 
respect of the construction and operation of the 2021 
NGTL System Expansion Project

P.C. 2020-811 October 19, 2020

Whereas, on February 27, 2018, NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. (“NGTL”) submitted a project description to 
the National Energy Board (“Board”) indicating its in-
tention to apply, pursuant to Part III of the National 
Energy Board Act (“NEB Act”), for a certificate of public 
convenience and necessity in respect of the proposed 
construction and operation of the 2021 NGTL System 
Expansion Project (“Project”) in Alberta, which appli-
cation was submitted to the Board on June 20, 2018;

Whereas, as a responsible authority under the 
Canadian Environmental Assessment Act, 2012 
(“CEAA, 2012”), the Board was required to conduct an 
environmental assessment of the Project;

Whereas, in January 2016, the Minister of Natural Re-
sources and the Minister of the Environment an-
nounced interim measures (“Interim Measures”) to be 
applied to major project reviews;

également participer les parties prenantes à la mise en 
œuvre et organisera des séances de promotion de la 
conformité.

En raison de la nature urgente de l’Arrêté d’urgence, une 
consultation plus large des intervenants n’a pas été 
possible.

Personne-ressource

Catherine Hudon
Directrice
Politiques de réglementation et de conformité
Direction des politiques de conformité et affaires 

réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada 
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Immeuble Jeanne-Mance 
7e étage, salle 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 343-540-8524
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

miNiSTÈre deS reSSOurceS NATureLLeS

LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Ordonnance — Certificat d’utilité publique GC-129 à 
NOVA Gas Transmission Ltd. à l’égard de la 
construction et de l’exploitation du projet 
d’agrandissement du réseau NGTL en 2021

C.P. 2020-811 Le 19 octobre 2020

Attendu que, le 27 février 2018, NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de 
l’énergie (l’Office), sous le régime de la partie III de la 
Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) 
une description de projet indiquant son intention de 
présenter une demande de certificat d’utilité publique 
autorisant la construction et l’exploitation du projet 
d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 (pro-
jet), en Alberta, et qu’elle a présenté sa demande le 
20 juin 2018;

Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux 
termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environ-
nementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de 
mener une évaluation environnementale du projet;

Attendu que, en janvier 2016, la ministre des Res-
sources naturelles et la ministre de l’Environnement 
ont annoncé des mesures provisoires pour l’examen 
de grands projets;

mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=


2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3026

Whereas, on July 5, 2018, the Board issued a Notice 
of Public Hearing and Application to Participate, invit-
ing interested parties, including potentially impact-
ed Indigenous groups, to apply to participate in the 
proceedings for the Project, resulting in 21 Indigen-
ous groups applying for and being granted interven-
or status for the proceedings, while 10 Indigenous 
intervenors participated in sharing oral Indigenous 
knowledge;

Whereas, on July 3, 2018, Canada wrote to Indigenous 
groups potentially impacted by the Project confirming 
its general approach to consultations and its intention 
to rely on the proceedings of the Board to fulfil the 
legal duty to consult, to the extent possible, and made 
its consultation approach publicly available on the 
Board website on April 18, 2019;

Whereas, having determined that NGTL’s applica-
tion was complete, the Board issued Hearing Or-
der GH-003-2018 on December 4, 2018;

Whereas, pursuant to subsection 79(1) of the Species 
at Risk Act (”SARA”), the Minister of the Environment 
was notified, on December 18, 2018, of nine species 
listed under Schedule  1 to SARA and their critical 
habitat that are potentially affected by the Project;

Whereas, on January 24, 2019, the Board held a con-
ference to obtain the views and perspectives of In-
digenous intervenors on the design of the proceed-
ings, with a view to enhance the meaningful 
participation of Indigenous peoples, and issued a final 
conference summary report on February 14, 2019;

Whereas, having considered the views of Indigenous 
intervenors set out in the final conference summary 
report, the Board modified Hearing Order GH-003-2018 
and issued Procedural Update No. 1 on February 21, 
2019;

Whereas 21 Indigenous groups were awarded signifi-
cant funding by the Board to support participation in 
the hearing;

Whereas, during the hearing, Canada conducted 
73 meetings to consult with Indigenous groups;

Whereas, on August  28, 2019, the Canadian Energy 
Regulator Act (“CER Act”) and Impact Assessment Act 
(“IA Act”) came into force and the NEB Act and 
CEAA, 2012 were repealed;

Whereas, as of that date, the Project was an applica-
tion pending before the Board that, in accordance with 
section 36 of the An Act to enact the Impact Assess-
ment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to 

Attendu que, le 5 juillet 2018, l’Office a émis un Avis 
d’audiences publiques et de demande de participa-
tion, invitant les parties intéressées, notamment les 
groupes autochtones potentiellement touchés, à pré-
senter une demande de participation aux procédures 
pour le projet, que 21 groupes autochtones ont pré-
senté des demandes de statut d’intervenant pour les 
procédures, demandes qui ont été autorisées, et que 
dix intervenants autochtones ont participé dans le 
cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone;

Attendu que, le 3  juillet 2018, le Canada a écrit aux 
groupes autochtones potentiellement touchés par le 
projet pour confirmer son approche générale concer-
nant les consultations et pour préciser qu’il avait l’in-
tention de s’appuyer sur les procédures de l’Office, 
dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son 
obligation juridique de consulter et qu’il a publié son 
approche de consultation sur le site de l’Office le 
18 avril 2019;

Attendu que, ayant déterminé que la demande de 
NGTL était complète, l’Office a rendu, le 4 décembre 
2018, l’Ordonnance d’audience GH-003-2018;

Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la 
Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Envi-
ronnement a été avisée, le 18  décembre 2018, qu’il 
existait des effets potentiels sur neuf espèces visées à 
l’Annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;

Attendu que, le 24 janvier 2019, l’Office a organisé une 
conférence pour obtenir les points de vue et les pers-
pectives des intervenants autochtones sur le fonction-
nement des procédures, afin d’améliorer la participa-
tion significative des peuples autochtones et que, le 
14 février 2019, il a produit un rapport final résumant 
les conclusions de la conférence;

Attendu que, ayant considéré les points de vue des 
intervenants autochtones décrits dans le rapport final 
résumant les conclusions de la conférence, l’Office a 
modifié les procédures de l’Ordonnance d’au-
dience  GH-003-2018 et a produit, le 21  février 2019, 
une mise à jour sur la procédure no 1;

Attendu que l’Office a accordé un financement impor-
tant à 21 groupes autochtones pour appuyer leur par-
ticipation aux audiences;

Attendu que, lors des audiences, le Canada a tenu 
73  réunions de consultation avec des groupes 
autochtones;

Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie cana-
dienne de l’énergie (LRCE) et la Loi sur l’évaluation 
d’impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur 
l’ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;

Attendu que, à cette date, le projet était une demande 
en instance devant l’Office qui, conformément à l’ar-
ticle 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’im-
pact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, 
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modifiant la Loi sur la protection de la navigation et 
apportant des modifications corrélatives à d’autres 
lois, allait être poursuivie devant la Commission de la 
Régie (Commission) conformément à la Loi sur l’ONE 
dans sa version antérieure à son abrogation;

Attendu que le projet était un projet désigné qui était 
assujetti à une évaluation environnementale com-
mencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, confor-
mément à l’article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le 
régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n’avait pas 
été abrogée;

Attendu que, à la suite de la suspension des audiences 
en raison de l’entrée en vigueur de la LRCE, la Com-
mission a repris les audiences le 18 septembre 2019;

Attendu que, le 19 février 2020, après avoir complété 
les audiences, l’examen de la demande de NGTL et 
effectué l’évaluation environnementale du projet, et 
après avoir pris en compte les impacts sur les espèces 
en péril et sur leur habitat essentiel, la Commission a 
présenté son rapport sur le projet intitulé Rapport de 
la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. - GH-003-2018 (rapport de la Commission) au 
ministre des Ressources naturelles, en application de 
l’article 29 de la LCEE 2012 et de l’article 52 de la Loi 
sur l’ONE;

Attendu que le rapport de la Commission fait état de la 
recommandation à la gouverneure en conseil, des dé-
cisions et des motifs de la Commission, des conditions 
qui s’appliqueraient au certificat d’utilité publique si le 
projet était approuvé, des conditions qui s’applique-
raient à une ordonnance prise en vertu de l’article 58 
de la Loi sur l’ONE si le projet était approuvé et de 
six recommandations additionnelles portant sur des 
questions qui, selon la Commission, dépassent son 
mandat;

Attendu que la Commission est d’avis que les avan-
tages du projet sont considérables et se concrétise-
raient tout au long de son cycle, notamment un accès 
accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, 
le maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz 
naturel pour les différents consommateurs canadiens 
et l’appui pour le développement économique par la 
création d’emplois partout au Canada, le développe-
ment de capacités à l’échelle locale, pour des collecti-
vités, des entreprises et des individus autochtones, 
des dépenses directes au Canada pour les matériaux 
du pipeline et des recettes fiscales considérables pour 
les divers ordres de gouvernement servant au soutien 
des programmes et des services aux collectivités au-
tochtones et non autochtones;

Attendu que la Commission juge toutefois que le pro-
jet comporte des risques dont les effets préjudiciables 

amend the Navigation Protection Act and to make 
consequential amendments to other Acts, was to be 
taken up before the Commission of the Canadian 
Energy Regulator (“Commission”) and continued in 
accordance with the NEB Act as it read immediately 
before its repeal;

Whereas the Project was a designated project that 
was subject to an environmental assessment by the 
Board that was commenced under CEAA, 2012 and 
that, in accordance with section 182.1 of the IA Act, 
was continued under CEAA, 2012 as if that Act had not 
been repealed;

Whereas, after a temporary adjournment in the hear-
ing as a result of the coming into force of the CER Act, 
the Commission recommenced the hearing on Sep-
tember 18, 2019;

Whereas, on February 19, 2020, having completed the 
hearing, reviewed NGTL’s application and conducted 
an environmental assessment of the Project, and hav-
ing considered the impacts on species at risk and their 
critical habitat, the Commission submitted its report 
on the Project entitled Canada Energy Regulator Re-
port — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-003-2018 
(the “Commission’s Report”) to the Minister of Nat-
ural Resources, pursuant to section  29 of the 
CEAA, 2012 and section 52 of the NEB Act;

Whereas the Commission’s Report consists of the 
recommendation to the Governor in Council and the 
decisions and reasons of the Commission, the condi-
tions which would apply to a certificate of public con-
venience and necessity if the Project were approved, 
the conditions that would apply to a section  58 or-
der of the NEB Act if the Project were approved and 
six additional recommendations on matters that the 
Commission determined were outside of its mandate;

Whereas the Commission is of the view that the bene-
fits of the Project are considerable and would be real-
ized throughout the life of the Project, including in-
creased access to diverse markets for Canadian 
natural gas, maintaining access to natural gas sup-
plies for diverse Canadian consumers and support for 
economic development through the creation of jobs 
across Canada, the development of capacity of local 
and Indigenous individuals, communities and busi-
nesses, direct spending on pipeline materials in Can-
ada and the considerable revenues to various levels of 
government which are spent to support programs and 
services in both Indigenous and non-Indigenous 
communities;

Whereas the Commission is also of the view that the 
Project carries risks, including the burdens of adverse 
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effects that are likely to be caused by increased dis-
turbance in the woodland caribou (Boreal population) 
critical habitat and further modification of the land-
scape in the region, potentially affecting the abilities 
of Indigenous peoples to use and access Crown land;

Whereas, pursuant to section 52 of the NEB Act, the 
Commission concludes, recognizing that the benefits 
and burdens are never distributed evenly across the 
country, that the Project is and will be required by 
present and future public convenience and necessity 
and is in the public interest and recommends that the 
Governor in Council approve the Project by directing 
the issuance of a certificate of public convenience and 
necessity to NGTL for the construction and operation 
of the Project, subject to 34 conditions as set out in 
Appendix I of the Commission’s Report;

Whereas the Commission concluded that, with the 
implementation of NGTL’s environmental protection 
procedures and mitigation measures and the condi-
tions set out in Appendix I of the Commission’s Re-
port, the Project is not likely to cause significant ad-
verse environmental effects under the CEAA, 2012;

Whereas the Commission also considered the require-
ments of sections 77 and 79 of SARA with respect to 
nine wildlife species listed under Schedule 1 and their 
critical habitat, including the woodland caribou (Bor-
eal population), and proposed several conditions to 
mitigate, avoid or lessen adverse impacts of the Pro-
ject on the species at risk and their critical habitat, in-
cluding a revised caribou habitat restoration and off-
set measures plan;

Whereas, having evaluated the sufficiency of NGTL’s 
consultation with Indigenous peoples, the Commis-
sion is of the view that NGTL’s design and implemen-
tation of Project-specific public and Indigenous en-
gagement activities are appropriate for the scope and 
scale of the Project and that all Indigenous commun-
ities potentially affected by the Project were provided 
with sufficient information and opportunities to make 
their views about the Project known to NGTL and to 
the Commission;

Whereas the Commission considered the views and 
concerns of Indigenous peoples participating in the 
hearing, the potential impacts on the rights and inter-
ests of Indigenous peoples and proposed measures to 
avoid or mitigate those impacts, including offering In-
digenous intervenors a fair and meaningful opportun-
ity to participate, including through the use of oral In-
digenous knowledge;

probables résultant de la perturbation accrue dans 
l’habitat essentiel du caribou des bois (population bo-
réale) ainsi que toute autre modification du paysage 
de la région susceptible de nuire à la capacité des 
peuples autochtones à utiliser des terres de la Cou-
ronne ou à y accéder;

Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur 
l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que 
les retombées positives et négatives ne sont jamais 
réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, 
que le projet comporte un caractère d’utilité publique, 
tant pour le présent que pour l’avenir et est dans l’in-
térêt public et recommande que la gouverneure en 
conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance 
d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la 
construction et l’exploitation du projet, sous réserve 
des 34 conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de 
la Commission;

Attendu que la Commission a conclu que si les procé-
dures de protection de l’environnement et les mesures 
d’atténuation de NGTL et les conditions énoncées à 
l’Annexe I du rapport de la Commission étaient mises 
en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraî-
ner d’importants effets environnementaux négatifs et 
importants aux termes de la LCEE 2012;

Attendu que la Commission a aussi pris en compte les 
exigences des articles 77 et 79 de la LEP relativement 
à neuf espèces sauvages inscrites à l’Annexe  1 et à 
leur habitat essentiel, notamment le caribou des bois 
(population boréale), et a proposé de nombreuses 
conditions pour atténuer, éviter ou diminuer les im-
pacts négatifs du projet sur les espèces en péril et leur 
habitat essentiel, notamment un plan révisé de me-
sures de restauration et de compensation pour l’habi-
tat du caribou;

Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant 
de la consultation de NGTL auprès des peuples au-
tochtones, la Commission est d’avis que la conception 
et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à 
susciter la participation du public et des Autochtones 
dans le cadre du projet conviennent à la portée et à 
l’ampleur du projet, et que toutes les communautés 
autochtones potentiellement touchées par le projet 
ont eu suffisamment de renseignements et d’occa-
sions pour faire connaître leurs opinions sur le projet 
à NGTL et à la Commission;

Attendu que la Commission a tenu compte des points 
de vue et des préoccupations des peuples autoch-
tones ayant participé aux audiences, des impacts po-
tentiels sur les droits et les intérêts des peuples au-
tochtones et des mesures proposées pour éviter ou 
atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux 
intervenants autochtones une possibilité juste et si-
gnificative de participer, y compris par le biais d’expo-
sés oraux sur le savoir autochtone;



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3029

Whereas by Order in Council P.C. 2020-341 of May 18, 
2020, the Governor in Council extended the time limit 
to render its decision to October 19, 2020 in considera-
tion of the impact of the coronavirus disease 2019 
(COVID-19) on the ability of Canada and Indigenous 
groups to continue the consultation process;

Whereas throughout the Crown consultation process, 
Canada engaged with 48 Indigenous groups through 
more than 150 meetings and provided funding to par-
ticipate in Crown consultations;

Whereas, through Canada’s consultation report en-
titled Crown Consultation and Accommodation Re-
port, the Governor in Council has assessed the consul-
tation and engagement efforts aimed at identifying 
and, where appropriate, addressing Project-related 
concerns and potential impacts to Indigenous inter-
ests, including established and asserted Aboriginal or 
treaty rights recognized in section 35 of the Constitu-
tion Act, 1982, raised by Indigenous groups during 
consultations and engagement activities, with the 
view to determine whether Canada has fulfilled its 
duty to consult;

Whereas, in the 2018 Tsleil-Waututh Nation decision, 
the Federal Court of Appeal noted that when consid-
ering whether Canada has fulfilled its duty to consult, 
the Governor in Council necessarily has the power to 
impose conditions on any certificate of public conven-
ience and necessity it directs the Commission to issue 
in order to address impacts to Aboriginal or treaty 
rights recognized in section  35 of the Constitution 
Act, 1982;

Whereas, in response to Project-related concerns and 
potential impacts to established and asserted Aborig-
inal or treaty rights, raised by Indigenous groups and 
in response to proposals from Indigenous groups, and 
seeking to further accommodate outstanding Indigen-
ous concerns raised during consultations, and con-
sistent with the Government’s commitment to recon-
ciliation with Indigenous peoples, the Governor in 
Council is of the opinion that the addition to and 
amendment of the conditions set out in Appendix I of 
the Commission’s Report, in the manner set out in the 
annexed schedule, is appropriate;

Whereas, to respond to concerns Indigenous groups 
have raised during Crown consultations about cumu-
lative effects of development in the terrestrial and 
freshwater environment, including the Project’s fur-
ther contribution to these effects, Canada will extend 
participation in the Terrestrial Cumulative Effects In-
itiative to those Indigenous groups to whom Canada 

Attendu que, en raison des incidences de la mala-
die à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du 
Canada et des groupes autochtones de continuer le 
processus de consultation, la gouverneure en conseil 
a reporté au 19 octobre 2020, par le décret C.P. 2020-
341 du 18  mai 2020, la date limite pour rendre sa 
décision;

Attendu que, tout au long du processus de consulta-
tion de la Couronne, le Canada a dialogué avec 
48 groupes autochtones lors de plus de 150 réunions 
et a accordé un financement pour participer aux 
consultations de la Couronne;

Attendu que le rapport de consultation du Canada inti-
tulé Rapport sur les consultations et les accommode-
ments de la Couronne a permis à la gouverneure en 
conseil d’évaluer les efforts de consultation et d’enga-
gement visant à cerner et, lorsque approprié, répondre 
aux préoccupations liées au projet et les impacts po-
tentiels sur les intérêts des Autochtones, notamment 
les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et 
invoqués, soulevés par les groupes autochtones pen-
dant les consultations et les activités d’engagement, 
en vue d’établir si le Canada s’est acquitté de son obli-
gation de consulter;

Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation 
de 2018, la Cour d’appel fédérale a noté que lorsqu’elle 
se demande si le Canada s’est acquitté de son obliga-
tion de consulter, la gouverneure en conseil a néces-
sairement le pouvoir d’imposer des conditions pour 
tout certificat d’utilité publique qu’elle donne instruc-
tion à la Commission de délivrer, pour limiter les im-
pacts sur les droits ancestraux ou issus de traités re-
connus par l’article  35 de la Loi constitutionnelle 
de 1982;

Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux 
impacts potentiels sur les droits ancestraux ou is-
sus de traités établis et invoqués, soulevés par les 
groupes autochtones et, en réponse aux propositions 
des groupes autochtones et pour tenter d’accommo-
der davantage les préoccupations restantes des au-
tochtones exprimées lors des consultations, et confor-
mément à l’engagement du gouvernement à l’égard 
de la réconciliation avec les peuples autochtones, la 
gouverneure en conseil est d’avis que la modification 
des conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de 
la Commission et l’ajout d’une condition, lesquelles 
conditions sont énoncées à l’annexe ci-jointe, sont 
appropriés;

Attendu que, pour répondre aux préoccupations sou-
levées par les groupes autochtones lors des consulta-
tions de la Couronne portant sur les effets cumulatifs 
du développement de l’environnement terrestre et 
d’eau douce, notamment la contribution supplémen-
taire du projet à ces effets, le Canada élargira la parti-
cipation à l’Initiative d’évaluation des effets terrestres 
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owed a duty to consult and who were not otherwise 
eligible to participate in it at the time of its creation;

Whereas the Governor in Council, having considered 
Indigenous concerns regarding the impacts of the Pro-
ject on Indigenous interests, including rights recog-
nized in section  35 of the Constitution Act, 1982 as 
identified in the Crown Consultation and Accommoda-
tion Report, independent submissions by certain In-
digenous groups and the further accommodations 
provided, is satisfied that the consultation process 
undertaken offered meaningful two-way dialogue 
with all 44 Indigenous groups consulted on the Pro-
ject, as well as four Indigenous groups engaged in the 
spirit of reconciliation, has provided responses and, 
where appropriate, reasonable accommodations to 
address potential impacts on section 35 Aboriginal or 
treaty rights, including by adding to or amending the 
conditions set out in Appendix I of the Commission’s 
Report, and upholds the honour of the Crown;

Whereas the Governor in Council, having assessed 
the Project in accordance with the Interim Measures 
and considered the Commission’s views and recom-
mendations accepts that the Project, if implemented 
in accordance with the conditions as set out in Appen-
dix I of the Commission’s Report, as those conditions 
are amended or added to as set out in the annexed 
schedule to address potential impacts to section  35 
Aboriginal or treaty rights, is required by the present 
and future public convenience and necessity and is in 
the Canadian public interest under the NEB Act, and 
accepts that the Project is not likely to cause significant 
adverse environmental effects under the CEAA, 2012;

Whereas the Governor in Council, having reviewed 
the six recommendations of the Commission with re-
spect to matters outside of the Commission’s man-
date, commits to working towards responding to 
those recommendations that fall within federal 
jurisdiction;

And whereas the Governor in Council considers that 
the Project would increase access to diverse markets 
for Canadian natural gas, maintain access to natural 
gas supplies for diverse Canadian consumers and 
support economic development while ensuring safety 
and environmental protection;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Natural Resources,

(a) in order to adequately discharge Canada’s duty 
to consult and to accommodate any outstanding 

cumulatifs aux groupes autochtones auxquels le Ca-
nada doit une obligation de consultation et qui n’y 
étaient pas admissibles lors de sa création;

Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations 
des autochtones au sujet des impacts du projet sur les 
intérêts autochtones, y compris les droits visés par 
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués 
dans le rapport sur les consultations et les accommo-
dements de la Couronne, des soumissions indépen-
dantes de certains groupes autochtones et des accom-
modements supplémentaires offerts, la gouverneure 
en conseil est convaincue que le processus de consul-
tation entrepris a offert un véritable dialogue bidirec-
tionnel avec l’ensemble des 44 groupes autochtones 
consultés dans le cadre du projet ainsi que quatre 
groupes autochtones engagés dans l’esprit de récon-
ciliation et a fourni des réponses et, le cas échéant, 
des accommodements raisonnables pour se pencher 
sur les impacts potentiels sur les droits visés par l’ar-
ticle 35, y compris la modification et l’ajout de condi-
tions énoncées l’Annexe I du rapport de la Commis-
sion, préserve l’honneur de la Couronne;

Attendu que la gouverneure en conseil, ayant évalué 
le projet selon les mesures provisoires et considéré le 
point de vue et les recommandations de la Commis-
sion, accepte que le projet comporte un caractère 
d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’ave-
nir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes 
de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’en-
traîner d’effets environnementaux négatifs et impor-
tants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions 
énoncées l’Annexe I du rapport de la Commission 
sont appliquées conformément aux modifications et à 
l’ajout prévues à l’annexe ci-jointe afin de répondre 
aux préoccupations sur les impacts potentiels sur les 
droits ancestraux ou issus de traités reconnus par 
l’article 35;

Attendu que la gouverneure en conseil, ayant exami-
né les six recommandations faites par la Commission 
dans son rapport quant aux questions dépassant son 
mandat, s’engage à travailler en vue de répondre aux 
recommandations qui tombent sous l’autorité 
fédérale;

Attendu que la gouverneure en conseil estime que le 
projet renforcerait l’accès aux marchés pour le gaz 
naturel canadien, maintiendrait l’accès à l’approvi-
sionnement en gaz naturel pour les différents consom-
mateurs canadiens et appuierait le développement 
économique tout en assurant la sécurité et la protec-
tion de l’environnement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des 
Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure 
générale en conseil :

a) dans le but de s’acquitter de l’obligation du 
Canada de consulter les groupes autochtones et de 
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concerns of Indigenous groups, adds to and 
amends certain conditions set out in Appendix I of 
the Commission of the Canadian Energy Regula-
tor’s report of February  19, 2020, entitled Canada 
Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmis-
sion Ltd. — GH-003-2018, and sets out in the 
annexed schedule those conditions as added or 
amended;

(b) pursuant to subsection  54(1) of the National 
Energy Board Act, directs the Commission of the 
Canadian Energy Regulator to issue Certificate of 
Public Convenience and Necessity GC-129 to NOVA 
Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed 
construction and operation of the 2021 NGTL Sys-
tem Expansion Project in Alberta, subject to the 
conditions set out in Appendix I of the Commission 
of the Canadian Energy Regulator report of Febru-
ary  19, 2020, entitled Canada Energy Regulator 
Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-003-
2018, and those added and amended conditions 
referred to in paragraph (a); and

(c) pursuant to subsection  31(1) of the Canadian 
Environmental Assessment Act, 2012, decides that, 
taking into account the implementation of the miti-
gation measures set out in the conditions referred 
to in paragraphs (a) and (b), the 2021 NGTL Sys-
tem Expansion Project is not likely to cause signifi-
cant adverse environmental effects, and directs the 
Commission of the Canadian Energy Regulator to 
issue a decision statement concerning that Project. 

Schedule i to the Order in council

Amendments and Addition to the canada energy 
regulator conditions

Note: Amendments and addition to the Canada Energy 
Regulator conditions are italicized and underlined.
 

condition 6: revised caribou Habitat restoration 
and Offset measures Plan (cHr&OmP)

a) NGTL must file with the Commission for approval, 
at least 60 days prior to commencing construc-
tion, a revised version of the CHR&OMP. The updated 
version of the CHR&OMP is to include revisions based 
on evidence provided during the hearing process, and a 
summary of consultation with Indigenous peoples that 
expressed an interest in being involved with the 
CHR&OMP during the GH-003-2018 hearing process to 
confirm that all caribou-specific Indigenous knowledge 

prendre des mesures d’accommodement à l’égard 
de toute préoccupation qui subsiste chez eux adé-
quatement, modifie certaines des conditions énon-
cées à l’Annexe I du rapport de la Commission de la 
Régie canadienne de l’énergie du 19  février 2020, 
intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - 
NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018, y 
ajoute une condition et énonce cet ajout et ces 
modifications dans l’annexe ci-jointe;

b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Of-
fice national de l’énergie, donne à la Commission 
de la Régie canadienne de l’énergie instruction de 
délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat 
d’utilité publique GC-129 à l’égard de la construc-
tion et de l’exploitation prévues du projet d’agran-
dissement du réseau de NGTL en 2021 en Alberta, 
selon les conditions prévues à l’Annexe I du rapport 
de la Commission de la Régie canadienne de l’éner-
gie du 19 février 2020, intitulé Rapport de la Régie 
de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission 
Ltd. – GH-003-2018 et les conditions ajoutées et 
modifiées visées à l’alinéa a);

c) en vertu du paragraphe  31(1) de la Loi cana-
dienne sur l’évaluation environnementale (2012), 
décide que, sous réserve de l’application des 
mesures d’atténuation établies par les conditions 
visées aux alinéas a) et b), la réalisation du projet 
d’agrandissement du réseau de NGTL de 2021 n’est 
pas susceptible d’entraîner des effets environne-
mentaux négatifs et importants, et donne instruc-
tion à la Commission de la Régie canadienne de 
l’énergie de faire une déclaration à l’égard de ce 
projet. 

Annexe i au décret

modifications aux conditions et l’ajout d’une 
condition de la régie de l’énergie du canada

Note: Les modifications aux conditions et l’ajout d’une 
condition de la Régie de l’énergie du Canada sont en ita-
liques et soulignées. 

condition 6: Plan révisé de rétablissement de 
l’habitat du caribou et de mesures compensatoires 
(PrHcmc)

a) Au moins 60 jours avant le début de la 
construction, NGTL doit soumettre à l’approbation 
de la Commission une version révisée du PRHCMC. 
Celle-ci doit comporter les modifications apportées 
après avoir tenu compte des éléments de preuve pro-
duits durant le processus d’audience GH-003-2018 ainsi 
qu’un résumé des consultations menées auprès des 
peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à partici-
per au PRHCMC durant le processus d’audience afin de 
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that has been provided has been reflected. The revised 
CHR&OMP will include:

i) a revision log of the updates made, the reference 
where the updates can be found in the revised docu-
ment, as well as the reference from the hearing evi-
dence for each update; and

ii) a summary of caribou-specific Indigenous know-
ledge, comments and concerns received from 
Indigenous communities and the reference where 
the updates can be found in the revised document. 
In its summary, NGTL must provide a description 
and justification for how it has incorporated the 
results of its consultation, including any recom-
mendations from those consulted, into the 
CHR&OMP; and,

iii) a description of offsetting measures that will be 
taken outside of the Project area and, in addition to 
the restoration measures along the pipeline, to 
address the total amount of caribou habitat dis-
turbance of the Project, and, in a manner consistent 
with the Recovery Strategy for the Woodland Cari-
bou (Rangifer tarandus caribou), Boreal popula-
tion, in Canada. Specifically, NGTL must ensure 
that it implements an amount of on-the-ground off-
setting measures, or equivalent financial contribu-
tion to programs managed by the Government of 
Alberta, for restoration of legacy footprint within 
the Little Smoky Caribou Range, that will achieve 
(post-offset) an amount of 3,480 hectares of new, 
undisturbed habitat as defined in the Recovery 
Strategy. NGTL must consult with the Government 
of Alberta in the development of the CHR&OMP.

b) NGTL must also provide a copy of the revised plan to 
all Indigenous peoples who have expressed an interest 
in receiving a copy, and to Environment and Climate 
Change Canada and to all appropriate provincial 
authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing 
described in paragraph a), provide confirmation to the 
Commission that it has provided those copies.

condition 12: construction monitoring Plan for 
indigenous Peoples

a) NGTL must file with the Commission, for approval 
at least 30 days prior to commencing construc-
tion of the Section 52 Pipeline and Related 
Facilities, a plan describing participation by Indigen-
ous peoples in monitoring activities during construc-
tion. Activities would include monitoring for adverse 
environmental impacts, heritage resources, areas 

confirmer qu’on a bien tenu compte des connaissances 
autochtones fournies relativement au caribou. La ver-
sion révisée du PRHCMC comprendra ce qui suit : 

i) un registre des modifications apportées, les ren-
vois aux mises à jour dans le document modifié et les 
renvois aux éléments de preuve de l’audience pour 
chaque mise à jour; et

ii) un résumé des connaissances autochtones parti-
culières au caribou ainsi que des commentaires et 
des inquiétudes obtenues des communautés autoch-
tones et les renvois aux mises à jour dans le docu-
ment modifié. Dans son résumé, NGTL doit fournir 
une description et une justification de la façon dont 
elle a incorporé les résultats de sa consultation, y 
compris les recommandations des personnes 
consultées, dans le PRHCMC; et

iii) une description des mesures compensatrices qui 
seront prises en dehors de la zone du projet et en 
plus des mesures de remise en état prises le long du 
pipeline, en vue de remédier à l’ensemble des per-
turbations de l’habitat du caribou résultant du Pro-
jet, et ce, d’une manière conforme au Programme 
de rétablissement du caribou des bois (Rangifer 
tarandus caribou), population boréale, au Canada. 
Particulièrement, NGTL doit veiller à implanter un 
nombre de mesures compensatrices sur le terrain, 
ou un apport financier équivalent aux programmes 
gérés par le gouvernement de l’Alberta, aux fins de 
rétablissement de l’empreinte patrimoniale dans 
l’aire de répartition du caribou de Little Smoky, qui 
atteindront (après compensation) 3 480 hectares de 
nouvel habitat non perturbé tel que défini dans le 
plan de rétablissement. NGTL doit consulter le gou-
vernement de l’Alberta dans le cadre de l’élabora-
tion du plan PRHCMC.

b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du 
plan révisé à tous les peuples autochtones qui ont 
manifesté un intérêt à le recevoir, ainsi qu’à Environne-
ment et Changement climatique Canada et à toutes les 
ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, 
et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan 
(conformément au point a), confirmer à la Commission 
qu’elle a fourni les exemplaires demandés.

condition 12: Plan de surveillance de la construction 
pour les peuples autochtones

a) Au moins 30 jours avant le début de la 
construction du pipeline et des installations 
connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer à 
l’approbation auprès de la Commission un plan décri-
vant la participation des peuples autochtones aux acti-
vités de surveillance pendant la construction. Les acti-
vités devraient comprendre la surveillance des effets 
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related to traditional land and resource uses, and areas 
of cultural significance. The plan must include, but not 
be limited to:

i) a summary of engagement activities (including 
methods, dates, and locations) undertaken with 
Indigenous peoples to obtain input into the mon-
itoring plan and to develop determine opportun-
ities for their participation in monitoring activities; 

ii) a description of how the results from its engage-
ment with Indigenous peoples were incorporated 
into the plan, and where suggestions and concerns 
raised by Indigenous peoples were not incorpor-
ated into the plan, an explanation as to why not;

iii) a list of Indigenous peoples who were engaged 
on the plan, and a list of Indigenous peoples who 
have reached agreement with NGTL to participate as 
monitors;

iv) a description of the anticipated training and par-
ticipant requirements, including potential 
certifications;

v) the scope, methodology, and justification for 
monitoring activities to be undertaken by NGTL and 
each participant identified in a) iii), including those 
elements of construction and geographic locations 
that will involve monitors;

vi) a description of how NGTL will use the informa-
tion gathered through the participation of monitors, 
including whether and how the information gath-
ered can be shared more broadly with interested 
Indigenous communities, subject to appropriate 
protections for confidential information; and

vii) a description of how and the timeframe in which 
NGTL will provide the information gathered through 
the participation of monitors to the participating 
Indigenous communities.

b) NGTL must also provide a copy of the plan to those 
all Indigenous peoples who have expressed an interest 
in receiving a copy identified in a) iii); and NGTL 
must, within 7 days of the filing in a), provide confirma-
tion to the Commission that it has provided those 
copies.

environnementaux négatifs, des ressources patrimo-
niales, des terres et des ressources utilisées à des fins 
traditionnelles et des lieux ayant une importance sur le 
plan culturel. Ce plan doit notamment renfermer les 
éléments suivants :

i) un résumé des activités de mobilisation (y com-
pris les méthodes, les dates et les emplacements) 
amorcées avec des peuples autochtones pour exami-
ner obtenir leurs commentaires sur le plan de sur-
veillance et pour développer les possibilités de par-
ticipation de ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii) une description de la façon dont les conclusions 
de cette mobilisation auprès des peuples autoch-
tones ont été incorporées au plan et où les sugges-
tions et les préoccupations soulevées par les peuples 
autochtones n’ont pas été prises en compte dans le 
plan, une explication de cette omission;

iii) une liste des peuples autochtones qui ont été 
consultés au sujet du plan et une liste des peuples 
autochtones qui ayant ont conclu un accord avec 
NGTL pour agir en qualité de surveillants;

iv) une description de la formation et des besoins 
prévus des participants, y compris leurs éventuelles 
reconnaissances professionnelles;

v) la portée, la méthode employée et la justification 
des activités de surveillance devant être menées par 
NGTL et chaque participant autochtone visé au 
point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la 
construction et les lieux géographiques comprenant 
la contribution des surveillants;

vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’in-
formation recueillie tout au long de la participation 
des surveillants autochtones, y compris la mesure 
dans laquelle l’information recueillie peut être com-
muniquée largement aux communautés autoch-
tones intéressées et la façon d’y parvenir, sous 
réserve des dispositions appropriées de protection 
des renseignements confidentiels; et

vii) une description des moyens que NGTL entend 
prendre pour communiquer aux communautés 
autochtones participantes l’information recueillie 
par les surveillants, accompagnée d’un échéancier 
pour ce faire.

b) NGTL doit également fournir un exemplaire du plan 
à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) 
ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et 
dans les sept jours après avoir déposé ce plan (confor-
mément au point a), confirmer à la Commission qu’elle 
a fourni les exemplaires demandés.
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condition 14: report on engagement with 
indigenous Peoples 

a) NGTL must file with the Commission for approval, 
at least 30 days prior to commencing construc-
tion of the Section 52 Pipeline and Related 
Facilities, and every six months thereafter until 
completing construction, a report summarizing 
NGTL’s engagement with all potentially affected 
Indigenous peoples. These reports must include but 
not be limited to: 

i) the methods, dates, and locations of engagement 
activities, including site visits; 

ii) a list of Indigenous peoples who have expressed 
an interest in receiving a copy of filings related to 
conditions, a list of those filings, and a summary of 
the discussions NGTL has had with Indigenous 
peoples regarding capacity to review filings related 
to conditions. Should Indigenous groups express a 
requirement for funding to review NGTL’s filings 
related to conditions, NGTL must offer Indigenous 
groups a reasonable amount of capacity funding to 
support their review.

iii) a summary of the concerns raised by Indigenous 
peoples; 

iv) a description of how NGTL has addressed or will 
address the concerns raised; 

v) a description of any outstanding concerns; and 

vi) a description of how NGTL intends to address 
any outstanding concerns, or an explanation as to 
why no further steps will be taken.

b) NGTL must also provide a copy to all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving a 
copy; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), 
provide confirmation to the Commission that it has 
provided those copies.

condition 27: Post-construction monitoring Plan for 
indigenous Peoples

a) NGTL must file with the Commission for approval, 
within 90 days after the date that the last Order 
for Leave to Open is issued, a plan describing par-
ticipation by Indigenous peoples in monitoring activ-
ities during post-construction of the Section 52 

condition 14 : rapport sur la mobilisation des 
peuples autochtones 

a) Au moins 30 jours avant le début de la 
construction du pipeline et des installations 
connexes visés à l’article 52, et tous les six mois par 
la suite jusqu’à la fin de la construction, NGTL doit 
déposer à l’approbation auprès de la Commission un 
rapport résumant ses interactions avec tous les peuples 
autochtones susceptibles d’être touchés. Ces rapports 
doivent notamment renfermer les éléments suivants :

i) les méthodes employées, les dates et les lieux des 
activités de consultation, y compris les visites des 
lieux;

ii) une liste des peuples autochtones ayant mani-
festé de l’intérêt à recevoir une copie des documents 
présentés se rapportant aux conditions, une liste 
de ces documents, et un résumé des discussions 
que NGTL a eues avec les peuples autochtones sur 
la capacité d’examiner les documents qui ont rap-
port avec les conditions. Si des groupes autoch-
tones expriment avoir besoin d’une aide financière 
pour examiner les documents présentés par NGTL 
qui se rapportent aux conditions, NGTL doit offrir 
à ces groupes un montant d’aide financière rai-
sonnable pour qu’ils soient en mesure de faire cet 
examen;

iii) un résumé des préoccupations exprimées par les 
peuples autochtones;

iv) la manière dont NGTL a donné suite ou entend 
donner suite aux préoccupations soulevées;

v) une description des préoccupations non réglées, 
le cas échéant; et

vi) une description des moyens que NGTL entend 
prendre pour résoudre les préoccupations non 
réglées, ou les raisons pour lesquelles aucune autre 
mesure ne sera prise en la matière.

b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous 
les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à 
le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce 
plan (conformément au point a), confirmer à la Com-
mission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.

condition 27 : Plan de surveillance après 
construction pour les peuples autochtones

a) NGTL doit déposer à l’approbation de la Commis-
sion, dans les 90 jours suivant la date de la der-
nière ordonnance de mise en service, un plan 
décrivant la participation des peuples autochtones aux 
activités de surveillance après construction du pipeline 
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Pipeline and Related Facilities. The plan must include, 
but not be limited to:

i) a summary of engagement activities (including 
methods, dates, and locations) undertaken with 
Indigenous peoples to obtain input into the mon-
itoring plan and to develop determine opportun-
ities for their participation in monitoring activities;

ii) a description of how the results from its engage-
ment with Indigenous peoples were incorporated 
into the plan, and where suggestions and concerns 
raised by Indigenous peoples were not incorpor-
ated into the plan, an explanation as to why not;

iii) a list of the Indigenous peoples who were 
engaged on the plan, and a list of Indigenous 
peoples that have reached agreement with NGTL to 
participate as monitors; 

iv) a description of the anticipated training and 
participant requirements, including potential 
certifications;

v) the scope, methodology, and justification for 
monitoring activities to be undertaken by NGTL and 
each participant identified in a)iii), including those 
elements of post-construction and operation, and 
geographic locations that will involve monitor(s);

vi) a description of how NGTL will use the informa-
tion gathered through the participation of monitors 
including whether and how the information gath-
ered can be shared more broadly with interested 
Indigenous communities, subject to appropriate 
protections for confidential information; and

vii) a description of how NGTL will provide the infor-
mation gathered through the participation of mon-
itors to the participating Indigenous community.

b) NGTL must provide a copy of the plan to those all 
Indigenous peoples who have expressed an interest in 
receiving a copy identified in a) iii); and NGTL must, 
within 7 days of the filing in a), provide confirmation to 
the Commission that it has provided those copies

condition 31: caribou Habitat restoration 
implementation report and Status update

a) NGTL must file with the Commission for approval, 
a Caribou Habitat Restoration Implementation Report 
and Status Update on the implementation and status of 

et des installations connexes visés à l’article 52. Ce plan 
doit notamment renfermer les éléments suivants :

i) un résumé des activités de mobilisation (y com-
pris les méthodes, les dates et les emplacements) 
amorcées avec les peuples autochtones pour exami-
ner obtenir leurs commentaires sur le plan de sur-
veillance et pour développer les possibilités de par-
ticipation de ceux-ci aux activités de surveillance; 

ii) une description de la façon dont les conclusions 
de cette mobilisation auprès des peuples autoch-
tones ont été incorporées au plan et où les sugges-
tions et les préoccupations soulevées par les peuples 
autochtones n’ont pas été prises en compte dans le 
plan, une explication de cette omission;

iii) une liste des peuples autochtones qui ont été 
consultés au sujet du plan et une liste des peuples 
autochtones qui ayant ont conclu un accord avec 
NGTL pour agir en qualité de surveillants;

iv) une description de la formation et des besoins 
prévus des participants, y compris leurs éventuelles 
reconnaissances professionnelles;

v) la portée, la méthode employée et la justification 
des activités de surveillance devant être menées par 
NGTL et chaque participant autochtone visé au 
point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la 
construction et les lieux géographiques comprenant 
la contribution des surveillants;

vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’in-
formation recueillie tout au long de la participation 
des surveillants autochtones, y compris la mesure 
dans laquelle l’information recueillie peut être com-
muniquée largement aux communautés autoch-
tones intéressées et la façon d’y parvenir, sous 
réserve des dispositions appropriées de protection 
des renseignements confidentiels; et

vii) une description des moyens qu’entend prendre 
NGTL pour communique l’information recueillie 
durant la participation des surveillants autochtone.

b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous 
les aux peuples autochtones visés au point a) iii) ayant 
manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et, dans les 
sept jours après avoir déposé ce plan (conformément 
au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni 
les exemplaires demandés.

condition 31: rapport sur le rétablissement de 
l’habitat du caribou et compte rendu de situation 

a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour 
approbation, un rapport sur la mise en œuvre et l’état 
d’avancement des mesures de restauration de l’habitat 
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caribou habitat restoration measures undertaken on 
the Project right of way in areas of the Project within 
the Little Smoky Caribou Range. This report must be 
filed on or before 1 November following the 
implementation of the revised caribou habitat 
restoration measures identified in the revised 
CHR&OMP as required by Condition 6, and must 
include, at a minimum:

i) a table of caribou habitat restoration measures 
implemented including, the location(s) of the meas-
ures on the right of way, the distance or spatial 
extent of the measures, the site specific method 
applied at each location, a description of the adja-
cent off-right of way habitat, as well as any site 
specific challenges;

ii) updated Environmental Alignment Sheets show-
ing the types of caribou habitat restoration meas-
ures implemented and at what locations;

iii) a quantitative assessment and populated tables 
of the total remaining disturbance (direct and 
indirect) that was carried into the initial offset value 
calculation, including the disturbance before restor-
ation, the restored footprint, the length of time 
anticipated for the restored habitat to become fully 
functional, and the total remaining disturbance;

iv) a summary of consultation on this report with 
Indigenous peoples that expressed an interest in 
being involved with the CHR&OMP and related fil-
ings during the GH-003-2018 hearing process, 
including any additional caribou-specific Indigen-
ous knowledge, any concerns raised regarding the 
incorporation of the caribou-specific Indigenous 
knowledge provided and/or concerns regarding the 
report content, and a summary of any caribou-
specific Indigenous knowledge and/or concerns that 
were not addressed and a rationale for why they 
were not addressed;

v) offset measures planning status; and

vi) updates or considerations, if any, from relevant 
provincial range or action plans, and any additional 
Traditional Land Use information identified since 
completion of the revised CHR&OMP (Condition 6).

b) NGTL must also provide a copy to all Indigenous 
peoples who have expressed an interest in receiving 
a copy, to Environment and Climate Change Canada, 
and to all appropriate provincial authorities; and NGTL 
must, within 7 days of the filing in a), provide confirm-
ation to the Commission that it has provided those 
copies.

du caribou pour les parties de l’emprise du projet qui 
se trouvent dans l’aire de répartition du caribou Little 
Smoky. Ce rapport doit être déposé au plus tard 
le 1er novembre suivant la mise en œuvre des 
mesures de restauration de l’habitat du cari-
bou mentionnées dans la version révisée du 
PRHCMC, comme l’exige la condition 6, et il doit 
inclure au moins ce qui suit :

i) un tableau des mesures de restauration de l’habi-
tat du caribou mises en œuvre, indiquant notam-
ment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou 
l’étendue spatiale, la méthode employée à chaque 
emplacement, la description de l’habitat adjacent à 
l’emprise et toute difficulté particulière au site;

ii) des cartes-tracés environnementales à jour mon-
trant le type de mesures de restauration de l’habitat 
du caribou mises en œuvre et l’emplacement;

iii) une évaluation quantitative et des tableaux rem-
plis portant sur les perturbations restantes totales 
(directes et indirectes) reportées dans le calcul de la 
valeur de compensation initiale, notamment les per-
turbations avant la restauration, l’empreinte remise, 
le temps que cela devrait prendre pour que l’habitat 
rétabli soit complètement fonctionnel, et en état et 
les perturbations restantes totales; 

iv) un résumé des consultations concernant ce rap-
port menées auprès des peuples autochtones ayant 
exprimé un intérêt à participer au PRHCMC et 
aux pièces connexes déposées au cours du proces-
sus d’audience GH-003-2018, y compris d’autres 
connaissances autochtones particulières au caribou, 
les préoccupations soulevées concernant l’incor-
poration des connaissances de cette nature et/ou 
concernant le contenu du rapport, et un résumé des 
connaissances autochtones particulières au caribou 
et/ou des préoccupations à cet égard qui n’ont pas 
été prises en compte et des raisons pour lesquelles 
elles ne l’ont pas été; 

v) l’état d’avancement de la planification des 
mesures compensatoires; et

vi) une mise à jour ou un examen des plans relatifs 
aux aires de répartition provinciales ou des plans 
d’action, le cas échéant, et tout autre renseignement 
sur l’usage des terres à des fins traditionnelles 
obtenu depuis l’achèvement de la version révisée du 
PRHCMC (condition 6).

b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du 
document à tous les peuples autochtones qui ont mani-
festé un intérêt à le recevoir, à Environnement et Chan-
gement climatique Canada et ainsi qu’à toutes les auto-
rités provinciales compétentes, et, dans les sept jours 
après avoir déposé ce document (conformément au 
point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les 
exemplaires demandés.
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NeW cONdiTiON:

condition 35: indigenous Working Group for the 
Little Smoky caribou range

For the purpose of collaborative finalization of the 
CHR&OMP and related detailed planning concerning 
restoration, access management, offsets, and monitoring 
measures, and for the development of other filings relat-
ing to caribou required under Conditions 6, 31, 32, 33 
and 34, including ensuring the collection and incorpora-
tion of caribou-specific Indigenous knowledge, NGTL 
must seek to establish an Indigenous Working Group 
(IWG) for the Little Smoky Caribou Range with any 
interested Indigenous communities that have been iden-
tified as being potentially affected by the Project (‘The 
Indigenous Communities’).

a) NGTL must file with the Commission, for approval, 
within four months of issuance of the certificate for the 
Project, a plan for the establishment of an IWG. For 
clarification, the approval of this plan is not required 
prior to the commencement of construction. The plan 
for the establishment of the IWG should be developed 
in collaboration with any of The Indigenous Commun-
ities that express interest in participating, and to the 
extent possible, with the participation of relevant gov-
ernment departments, and must include at a 
minimum:

i) a summary of any activities undertaken to-date 
for the development of the plan to establish an IWG; 
and

ii) the planned steps for establishing an IWG, 
including an outline and timeline of activities for 
collaboration on the development of the IWG and 
its working documents.

b) NGTL must file with the Commission, for approval, 
within eight months of issuance of the certificate for 
the Project, and every six months thereafter through-
out the lifespan of the IWG, a report on the progress of 
the establishment and activities of the IWG:

i) if one or more of The Indigenous Communities 
agree to participate in the IWG, the report must 
confirm the establishment of the IWG and describe:

1) the membership of the IWG;

2) the collaboratively-developed working docu-
ments of the IWG, including, as agreed to by the 
membership of the IWG:

 — any terms of reference;

 — the scope of the IWG, including confirmation 
of any aspects of the Preliminary CHR&OMP 
that have already been implemented or 

NOuVeLLe cONdiTiON

condition 35 : un groupe de travail autochtone sur 
l’aire de répartition du caribou Little Smoky

Pour favoriser la collaboration dans la mise au point du 
PRHCMC et la planification détaillée connexe du réta-
blissement, de la gestion de l’accès, de la compensation et 
des mesures de surveillance ainsi que dans la prépara-
tion des autres dépôts relatifs au caribou exigés par les 
conditions 6, 31, 32, 33 et 34, y compris assurer la collecte 
et l’intégration des connaissances autochtones sur le 
caribou, NGTL doit tenter d’établir un groupe de travail 
autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little 
Smoky avec les communautés autochtones intéressées 
qui ont été jugées susceptibles d’être touchées par le pro-
jet (les « communautés autochtones intéressées »).

a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commis-
sion, dans les quatre mois suivant la délivrance du 
certificat lié au projet, un plan de création d’un groupe 
de travail autochtone. Pour clarifier, l’approbation de 
ce plan n’est pas requise avant le début de la construc-
tion. Le plan de création d’un groupe de travail 
autochtone devrait être conçu en collaboration avec 
les communautés autochtones intéressées et, dans la 
mesure du possible, avec les ministères concernés. Ce 
plan doit comprendre, au minimum :

i) un résumé des activités menées à ce jour pour 
préparer le plan de création d’un groupe de travail 
autochtone; et

ii) les étapes prévues pour la création d’un groupe 
de travail autochtone, dont la description et 
l’échéancier des activités de collaboration sur la 
formation du groupe de travail autochtone et la 
préparation de ses documents de travail.

b) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commis-
sion, dans les huit mois suivant la délivrance du certi-
ficat lié au projet et tous les six mois par la suite pen-
dant toute la durée de vie du groupe de travail 
autochtone, un rapport final sur la création du groupe 
de travail autochtone :

i) Si au moins une des communautés autochtones 
intéressées a accepté de participer au groupe de 
travail, le rapport doit confirmer la mise sur pied 
de ce dernier et présenter :

1) les membres du groupe de travail;

2) les documents de travail rédigés en collabora-
tion, notamment ce qui suit, conformément à ce 
qui a été accepté par les membres du groupe de 
travail :

 — tout énoncé de mandat;
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irreversibly committed to, or are necessary to 
achieve at least the same level of protection 
for caribou and its habitat as committed to 
during the Commission hearing and in the 
Preliminary CHR&OMP, and are thus not 
open to change;

 — decision-making protocol;

 — dispute resolution process;

 — work plan; and

 — the lifespan of the IWG;

3) a summary of any issues or concerns raised 
by The Indigenous Communities regarding the 
functioning of the IWG, including plans or mech-
anisms for collaborative resolution of those 
issues, or an explanation as to why any issue or 
concern identified by The Indigenous Commun-
ities will not be addressed. NGTL must include 
any correspondence from The Indigenous Com-
munities, if provided and subject to any confi-
dentiality agreements, that outlines any issue or 
concern raised; and

4) a description of the resources, including fund-
ing, that will be available to support the partici-
pation of The Indigenous Communities; or

ii) if none of The Indigenous Communities agree to 
participate, or The Indigenous Communities do not 
come to agreement on the terms necessary to estab-
lish an IWG within eight months of issuance of the 
certificate for the Project, the report must include an 
explanation of NGTL’s efforts to create an IWG and 
a summary of any reasons given by The Indigenous 
Communities for their non-participation.

c) If an IWG has been formed, following the establish-
ment of the IWG, NGTL must include the following in 
any filings to the Commission that are required under 
Conditions 6, 31, 32, 33 and 34:

i) in addition to the consultation requirements 
under those other conditions for Indigenous com-
munities that are not participating in the IWG, a 
description of the collaboration with the IWG that 
has occurred with respect to the development of the 
filing, including how caribou-specific Indigenous 
knowledge has been incorporated into the filing, 
including the incorporation of cultural ceremonies; 
and

ii) a summary of any issues or concerns raised by 
interested Indigenous communities regarding the 
filing, including how NGTL has addressed the issue 
or concern in the filing, any ongoing collaborative 
attempts to resolve the issue or concern, or an 
explanation as to why the issue or concern will not 
be addressed.

 — le champ d’action du groupe de travail, y 
compris la confirmation de tout ; aspect du 
PRHCMC provisoire qui a déjà été mis en 
œuvre, fait déjà l’objet d’engagements irré-
versibles ou est nécessaire pour atteindre 
minimalement le degré de protection du cari-
bou et de l’habitat connexe qui avait fait l’objet 
d’engagements pendant l’audience de la Com-
mission et dans le PRHCMC provisoire, et qui 
ne peut donc être modifié;

 —  le protocole décisionnel;

 — le processus de règlement des différends;

 — le plan de travail; et

 — la durée de vie du groupe de travail;

3) un résumé des questions et des préoccupations 
soulevées par les communautés autochtones 
intéressées concernant le fonctionnement du 
groupe de travail, y compris les plans et les 
mécanismes pour régler celles-ci de manière col-
laborative ou les raisons pour lesquelles cela ne 
sera pas fait. NGTL doit inclure toute correspon-
dance de la part des communautés autochtones 
intéressées, le cas échéant, et sous réserve d’en-
tentes de confidentialité, qui décrit les questions 
ou les préoccupations;

4) une description des ressources, y compris le 
financement, disponibles pour soutenir la parti-
cipation des communautés autochtones intéres-
sées ; ou,

ii) Si aucune des communautés autochtones intéres-
sées n’a accepté de participer au groupe de travail, 
ou si les communautés autochtones ne parviennent 
pas à s’entendre sur les conditions nécessaires pour 
établir un groupe de travail autochtone dans les 
huit mois suivant la délivrance du certificat pour 
le projet, le rapport doit décrire les efforts déployés 
par NGTL pour former le groupe de travail et doit 
résumer les raisons données par les communau-
tés autochtones intéressées quant à leur refus d’y 
participer.

c) Si un groupe de travail autochtone a été formé, 
NGTL doit, après la formation du groupe, intégrer ce 
qui suit à tout dépôt effectué auprès de la Commission 
conformément aux conditions 6, 31, 32, 33 et 34:

i) en plus des exigences relatives à la consultation 
des communautés autochtones ne participant pas 
au groupe de travail autochtone qui sont comprises 
dans ces conditions, une description de la collabo-
ration avec le groupe de travail autochtone sur la 
préparation du dépôt, y compris la façon dont les 
connaissances autochtones sur le caribou ont été 
intégrées au dépôt, y compris l’incorporation des 
cérémonies culturelles ; et 
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d) If an IWG has been formed, following establish-
ment of the IWG, NGTL must file a summary of the 
activities of the IWG every 6 months until all filings 
under Conditions 6, 31, 32 and 33 have been approved 
and the first two years of monitoring reports under 
Condition 34 have been filed.

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal and objectives

This Order in Council is required pursuant to section 54 of 
the National Energy Board Act (NEB Act) and section 31 
of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 
(CEAA, 2012) to direct the Canada Energy Regulator 
(CER) to issue Certificate of Public Convenience and 
Necessity (Certificate) GC-129 to NOVA Gas Transmission 
Limited (NGTL) for the 2021 NGTL System Expansion 
Project (the Project).

This proposal would enable the expansion of the existing 
NGTL natural gas pipeline system that spans much of 
Alberta and parts of British Columbia in order to alleviate 
capacity constraints in the NGTL network and help pro-
ducers get their product to market. This would help to 
expand Canada’s natural gas industry, while taking 
important environmental, health, and Indigenous con-
siderations into account. 

background

On June 20, 2018, NGTL applied to the National Energy 
Board (NEB or the Board) under sections 52 and 58 of the 
NEB Act, requesting that a Certificate approving the Pro-
ject and an exemption Order be issued.

During the review process, An Act to enact the Impact 
Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, 
to amend the Navigation Protection Act and to make con-
sequential amendments to other Acts received royal 
assent. As a result, on August 28, 2019, the NEB Act was 
replaced with the Canadian Energy Regulator Act (CER 
Act) and the CEAA, 2012 with the Impact Assessment Act 
(IA Act).

ii) un résumé des questions et des préoccupations 
soulevées par les communautés autochtones au 
sujet du dépôt, y compris la façon dont NGTL les a 
résolues dans le dépôt, les tentatives de collabora-
tion en cours visant à les résoudre ou les raisons 
pour lesquelles il n’y sera pas donné suite.

d) Si un groupe de travail autochtone a été formé, 
NGTL doit, après la formation du groupe, déposer un 
résumé des activités du groupe tous les six mois jusqu’à 
ce que tous les documents soumis en vertu des condi-
tions 6, 31, 32 et 33 aient été approuvés et que les rap-
ports de surveillance des deux premières années aient 
été remis conformément à la condition 34.

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Proposition et objectifs

Ce décret est requis en vertu de l’article 54 de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) et de l’ar-
ticle 31 de la Loi canadienne sur l’évaluation environne-
mentale (2012) [LCEE, 2012] pour ordonner à la Régie de 
l’énergie du Canada (la REC ou la Régie) de délivrer le cer-
tificat d’utilité publique (Certificat) GC-129 à NOVA Gas 
Transmission Limited (NGTL) pour le projet d’agrandis-
sement de son réseau en 2021 (le projet).

La présente proposition permettrait l’agrandissement de 
l’actuel réseau pipelinier de gaz naturel de NGTL qui 
s’étend sur une grande partie de l’Alberta et certaines 
régions de la Colombie-Britannique, pour atténuer les 
contraintes de capacité du réseau et aider les producteurs 
à acheminer leur produit au marché. Cela favoriserait l’es-
sor de l’industrie du gaz naturel au Canada tout en tenant 
compte d’importants enjeux environnementaux, sani-
taires et autochtones.

contexte

Le 20 juin 2018, NGTL a déposé une demande auprès de 
l’Office national de l’énergie (l’ONE ou l’Office) en vertu 
des articles 52 et 58 de la Loi sur l’Office national de l’éner-
gie (Loi sur l’ONE), pour que l’Office lui délivre un certifi-
cat autorisant le projet et une ordonnance à cet effet.

Durant le processus d’examen, la Loi édictant la Loi sur 
l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de 
l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la naviga-
tion et apportant des modifications corrélatives à 
d’autres lois a reçu la sanction royale. En conséquence, le 
28 août 2019, la Loi sur l’ONE a été remplacée par la Loi 
sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la LCEE, 
2012 par la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI).
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Pursuant to section 36 of the transitional provisions of the 
CER Act, the Project application was continued under the 
NEB Act. Pursuant to section 182.1 of the IA Act, the 
environmental assessment was continued under the 
CEAA, 2012. 

The Project is a “designated project” pursuant to para-
graph 2(b) of the CEAA, 2012, for which the CER is the 
responsible authority (RA). The CER is accordingly 
required to conduct an environmental assessment (EA) 
for the Project and must ensure that Canadians have the 
opportunity to participate in the EA, and that the final EA 
is included in the Report.

The Commission of the CER is responsible for adjudicat-
ing the review of an application for a Certificate for the 
construction and operation of a pipeline. The Commission 
is required to issue a Recommendation Report (the 
Report) to the Minister of Natural Resources (the Minis-
ter), who is authorized to make a recommendation to the 
Governor in Council (GiC) as to whether the Commission 
should be authorized to issue a Certificate for the pipeline 
Project.

Project background 

The $2.3 billion Project consists of the construction of 
approximately 344 km of new natural gas pipeline in eight 
segments, three compressor station units, and related 
components and facilities that would extend from Grande 
Prairie to north of Calgary, Alberta. If approved, the Pro-
ject would “loop” (add new pipeline parallel or adjacent to 
existing pipeline) parts of the existing NGTL pipeline sys-
tem. Details of the Project are available in the Commis-
sion’s Report.

Of the 344 km of proposed pipeline, NGTL has stated that 
approximately 85% (293 km) would run parallel to exist-
ing linear disturbances. Of this portion, just less than half 
would be located within existing NGTL land rights, and 
the rest would be located along existing linear disturb-
ances. Approximately 15% (51 km) of the proposed pipe-
line would be new right-of-way (RoW). Overall, approxi-
mately 80% of the pipeline would cross provincial Crown 
lands and the remainder would cross private freehold 
lands. 

The Project would relieve bottlenecks and increase cap-
acity to connect natural gas to local markets in Alberta, 
provincial markets east of Alberta, and to export markets 
in the United States (US). 

implications 

Legal framework and interim principles

The Project application was assessed by the Commission 
in accordance with the NEB Act, CEAA, 2012, and the Spe-
cies at Risk Act (SARA). 

Conformément à l’article 36 des dispositions transitoires 
de la LRCE, l’examen de la demande du projet s’est pour-
suivi en vertu de la Loi sur l’ONE. Conformément à l’ar-
ticle 182.1 de la LEI, l’évaluation environnementale s’est 
poursuivie sous le régime de la LCEE, 2012.

Le projet est un « projet désigné » en vertu de l’alinéa 2b) 
de la LCEE, 2012, et la REC en est l’autorité responsable 
(AR). La REC a ainsi l’obligation de mener une évaluation 
environnementale (EE) du projet, et de s’assurer que les 
Canadiens y participent et que l’EE définitive est intégrée 
au rapport.

La Commission de la REC est l’instance judiciaire pour 
toutes les questions réglementaires relatives à une 
demande de certificat pour la construction et l’exploi-
tation d’un pipeline. Elle doit remettre un rapport de 
recommandation (le rapport) au ministre des Res-
sources naturelles (le ministre) qui est autorisé à faire 
une recommandation à la gouverneure en conseil (GC) 
quant à la pertinence pour la Commission de délivrer un 
certificat autorisant le projet de pipeline.

Contexte du projet

Le projet de 2,3 milliards de dollars comprend la construc-
tion d’environ 344 km de nouveaux gazoducs répartis en 
huit tronçons, l’ajout de trois motocompresseurs à des 
stations de compression, ainsi que des composantes 
connexes et des installations qui s’étendraient de Grande 
Prairie jusqu’au nord de Calgary, en Alberta. S’il était 
approuvé, le projet jumèlerait (ajout d’un pipeline paral-
lèle ou attenant à la canalisation principale) des tronçons 
du réseau de gazoduc actuel de NGTL. Les détails du pro-
jet figurent au rapport de la Commission.

Sur les 344 km du pipeline proposé, NGTL a indiqué 
qu’environ 85 % (293 km) seraient parallèles à des pertur-
bations linéaires existantes. De cette partie, presque la 
moitié se situerait sur des terres pour lesquelles NGTL 
possède des droits fonciers et le reste longerait des pertur-
bations linéaires existantes. Environ 15 % (51 km) du 
pipeline proposé aurait besoin de nouvelles emprises. En 
gros, environ 80 % du pipeline traverserait des terres de la 
Couronne provinciale, et le reste des tenures franches. 

Le projet remédierait aux goulots d’étranglement et aug-
menterait la capacité de rejoindre les marchés locaux de 
gaz naturel en Alberta, les marchés provinciaux à l’est de 
l’Alberta et les marchés d’exportation aux États-Unis.

répercussions

Cadre juridique et principes provisoires

La demande pour le projet a été examinée par la Commis-
sion conformément à la Loi sur l’ONE, à la LCEE, 2012, et 
à la Loi sur les espèces en péril (LEP).
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Le Canada a appliqué les principes provisoires pour les 
examens de grands projets annoncés par le gouvernement 
du Canada le 27 janvier 2016.

Ces principes provisoires établissaient un cadre pour l’exa-
men de grands projets pendant que le Canada revoyait son 
processus d’évaluation environnementale, et prévoient ce 
qui suit : (i) aucun promoteur n’aura à retourner au point 
de départ; (ii) les décisions se fonderont sur les données 
scientifiques, les connaissances autochtones tradition-
nelles et d’autres données pertinentes; (iii) nous nous 
enquerrons des points de vue du public et des collectivités 
concernées pour les prendre en compte; (iv) les peuples 
autochtones seront consultés sérieusement et, s’il y a lieu, 
nous ferons en sorte de tenir compte des répercussions eu 
égard à leurs droits et intérêts; (v) les émissions de gaz à 
effet de serre directes et en amont attribuables au projet à 
l’étude seront évaluées.

Le 22 août 2019, l’ONE a temporairement ajourné le pro-
cessus d’audience publique pour permettre au commis-
saire en chef de la REC d’établir un nouveau comité d’exa-
men qui se chargerait du reste du processus des audiences. 
Le 18 septembre 2019, le commissaire en chef a informé 
toutes les parties de la composition du nouveau comité et 
du nouveau calendrier le 1er octobre 2019.

Rapport de recommandation de la REC soumis à  
la GC

Le 19 février 2020, la Commission a remis son rapport au 
ministre. En examinant le projet et en formulant sa recom-
mandation à la GC, la Commission a tenu compte, entre 
autres, des préoccupations économiques, environnemen-
tales, des espèces en péril, de la sécurité et des préoccupa-
tions des Autochtones (voir la section « Consultations » 
ci-dessous). Les sujets importants comprennent notam-
ment : 

Impacts économiques

La Commission relève que le projet pourrait entraîner 
d’importantes retombées économiques au Canada, en rai-
son des dépenses en capital durant la construction qui 
selon NGTL se chiffrent à 2,3 milliards de dollars et des 
dépenses d’exploitation supplémentaires. Le projet offri-
rait également des occasions d’emploi aux Canadiens et 
aux peuples autochtones, surtout en Alberta. En outre, il 
profiterait à l’économie du Canada notamment par : l’ac-
cès à divers marchés pour le gaz naturel canadien; le 
maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz natu-
rel pour divers consommateurs canadiens; le développe-
ment de capacités à l’échelle locale pour des collectivités, 
des entreprises et des individus autochtones; des dépenses 
directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des 
recettes fiscales considérables pour les divers ordres de 
gouvernement servant au financement des programmes 
et des services à la fois aux collectivités autochtones et non 
autochtones.

Canada applied the Interim Principles for major project 
reviews announced by the Government of Canada on 
January 27, 2016. 

These Interim Principles established a framework for 
major project reviews while Canada reviewed its environ-
mental assessment process, and provide that (i) no project 
proponent will be asked to return to the starting line; 
(ii) decisions will be based on science, traditional know-
ledge of Indigenous peoples and other relevant evidence; 
(iii) the views of the public and affected communities will 
be sought and considered; (iv) Indigenous peoples will be 
meaningfully consulted, and where appropriate, impacts 
on their rights and interests will be accommodated; and 
(v) direct and upstream greenhouse gas emissions linked 
to the projects under review will be assessed. 

On August 22, 2019, the NEB temporarily adjourned the 
hearing to allow the Lead Commissioner of the CER to set 
up a new panel to continue the process. On September 18, 
2019, the Lead Commissioner advised all participants of 
the new panel and on October 1, 2019, of the new 
schedule. 

CER recommendation report to the GiC

On February 19, 2020, the Commission delivered its 
Report to the Minister. In reviewing the Project and arriv-
ing at its recommendation to the GiC, the Commission 
considered economic, environmental, species at risk, 
safety and Indigenous concerns (see section “Consulta-
tions” below), among other things. Notable topics include:

Economic impacts

The Commission noted that the Project could bring sig-
nificant economic benefits to Canada through capital 
expenditures during construction, estimated by NGTL at 
$2.3 billion, and additional operating expenditures. The 
Project would provide job opportunities to Canadians and 
Indigenous peoples, mostly in Alberta. It would benefit 
Canada’s economy including access to diverse markets for 
Canadian natural gas; maintaining access to natural gas 
supplies for diverse Canadian consumers; development 
of capacity of local and Indigenous individuals, commun-
ities, and businesses; direct spending on pipeline materi-
als in Canada; and considerable revenues to various lev-
els of government, which is spent to support programs 
and services in both Indigenous and non-Indigenous 
communities. 
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NGTL has estimated total average size of the temporary 
construction workforce to be about 1 890 workers with a 
peak of 2 920 workers. NGTL has committed to prioritiz-
ing local Indigenous service providers. The company indi-
cated that it would also apply TC Energy’s (NGTL’s parent 
company) established Aboriginal Contracting and 
Employment Program to the Project, meaning that, to the 
extent possible, NGTL will make every effort to hire and 
contract with Indigenous individuals or businesses 
according to NGTL’s Project Application. It is expected 
that the economic benefits of the Project will also result in 
significant community investment, capacity funding and 
contracting and procurement opportunities, including 
training, for local and Indigenous communities and busi-
nesses. NGTL has stated that it is committed to using 
qualified local and Indigenous employees, contractors, 
and service providers whenever feasible.

The Commission found the assumptions used by NGTL in 
its estimates to be reasonable, including the supply and 
demand forecasts submitted in the hearing. The Project is 
driven primarily by Western Canada Sedimentary Basin 
(WCSB) producers seeking increased access to markets 
and the ability to compete for downstream market share 
in Canadian and export markets in the United States. This 
could provide producers with stability and higher net-
backs. The commercial need for the Project was also mani-
fested by customers signing long-term contracts for firm 
receipt and delivery transportation services that exceed 
capacity of the NGTL System, beginning in 2021.

The Commission assessed the Project’s potential impacts 
on the environmental components listed below. The 
methodology consisted of determining the plausible inter-
actions between the Project and the environmental com-
ponents during the construction, operation and abandon-
ment (i.e. the life cycle) of the Project. 

Requirements under the Species at Risk Act

The Commission must comply with section 77 and sec-
tion 79 of SARA and specifically must be of the opinion that 
all reasonable alternatives that would reduce the impact 
of an activity on a species’ critical habitat have been con-
sidered and the best solution adopted (paragraph 77(2)(a)) 
and that all feasible measures will be taken to minimize 
the impact of the activity on the species’ critical habitat 
(paragraph 77(2)(b)). It also must ensure that those meas-
ures taken to avoid or lessen any adverse effects of the 

NGTL a estimé le nombre moyen de travailleurs tempo-
raires durant la construction à environ 1 890, et un maxi-
mum possible de 2 920 en période de pointe. NGTL s’est 
engagée à accorder la priorité aux fournisseurs de services 
autochtones locaux. La société a indiqué qu’elle applique-
rait, dans le cadre du projet, le programme d’emploi et de 
marchés pour des Autochtones établi par TC Énergie 
(société mère de NGTL), ce qui signifie que dans la mesure 
du possible, NGTL fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
embaucher des Autochtones et passer des contrats avec 
des entreprises autochtones en fonction des besoins du 
projet de NGTL. On prévoit que les retombées écono-
miques du projet entraîneront en outre des investisse-
ments communautaires importants, des fonds pour le 
développement des capacités et des occasions de passa-
tion de marchés et d’approvisionnement, y compris la for-
mation pour les entreprises et les individus locaux et 
autochtones. NGTL a indiqué être déterminée à recourir à 
des services, à des employés et à des entrepreneurs com-
pétents locaux et autochtones, dans la mesure du 
possible.

La Commission a jugé que les hypothèses sur lesquelles 
s’était fondée NGTL dans ses estimations étaient raison-
nables, ce qui comprend les hypothèses relatives aux pré-
visions de l’offre et de la demande présentées durant les 
audiences. Les producteurs du bassin sédimentaire de 
l’Ouest canadien (BSOC) qui recherchent un meilleur 
accès aux marchés et la capacité à concurrencer pour des 
parts de marché en aval au Canada et sur le marché d’ex-
portation aux États-Unis, constituent le principal moteur 
du projet. Cela pourrait leur procurer la stabilité et aug-
menter leurs revenus nets. La justification commerciale 
du projet réside en outre dans le fait que des clients ont 
signé des contrats à long terme pour des services de récep-
tion et de livraison garantis dont le volume excédera la 
capacité du réseau de NGTL à compter de 2021.

La Commission a évalué les impacts potentiels du projet 
sur les composantes environnementales ci-dessous. La 
méthode d’évaluation retenue a consisté à déterminer les 
interactions plausibles entre le projet et les composantes 
environnementales durant la construction, l’exploitation 
et la cessation d’exploitation (c’est-à-dire durant tout le 
cycle de vie) du projet.

Exigences de la Loi sur les espèces en péril

La Commission doit respecter les articles 77 et 79 de la 
LEP et surtout elle doit parvenir à la conclusion que toutes 
les solutions de rechange susceptibles de minimiser les 
conséquences négatives d’une activité sur l’habitat essen-
tiel d’une espèce ont été envisagées et que la meilleure 
solution a été retenue [alinéa 77(2)a)], et que toutes les 
mesures possibles seront prises afin de minimiser les 
conséquences négatives de l’activité sur l’habitat essentiel 
de l’espèce [alinéa 77(2)b)]. Elle doit aussi s’assurer que 



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3043

Project on the listed wildlife species and its critical habitat 
are consistent with any applicable recovery strategy and 
action plans and monitor them (subsection 79(2)).

In compliance with requirements set out under sections 77 
and 79 of SARA, the Commission notified the Minister of 
Environment and Climate Change on December 27, 2018, 
of nine species at risk listed on Schedule 1 of SARA. The 
species identified as potentially impacted by the Project 
are Woodland Caribou — Little Smoky Range; Grizzly 
Bear; Northern Myotis and Little Brown Myotis; Olive-
sided Flycatcher; Yellow Rail; Western Toad; Common 
Nighthawk; and Rusty Blackbird. 

In accordance with its responsibilities under the CEAA, 
2012, the Commission conducted an environmental 
assessment and identified all potentially impacted 
environmental components. 

Based on its findings and evidence from participants, the 
Commission imposed 10 conditions aimed at protecting 
species at risk (Conditions 3, 5, 6, 7, 23, 30, 31, 32, 33 
and 34) of which six relate to caribou – one related to cari-
bou habitat restoration and five related to monitoring, 
implementation, and status reports. 

Woodland Caribou (Little Smoky range)

Caribou is a species of importance for Indigenous groups’ 
cultural practices and activities. The Project, if approved, 
would cross 43.9 km of the range for the Little Smoky Cari-
bou herd. Boreal Woodland Caribou are listed as threat-
ened on Schedule 1 of the Species at Risk Act (SARA), and 
as endangered under the Alberta Wildlife Act. Federal and 
provincial estimates indicate that the Little Smoky Cari-
bou Range is already highly disturbed (95-99%) due to 
human activity such as roads. 

NGTL committed to implementing best practice mitigat-
ing measures for caribou and caribou habitat protection 
including, among other things, (i) avoiding new construc-
tion access and temporary construction facilities where 
feasible in undisturbed caribou ranges; (ii) avoid working, 
where feasible, within the restricted time period set by 
Alberta Environment and Parks; (iii) keeping all potential 
construction camps on the Boundary Lake Section outside 
of caribou range; and (iv) minimizing the number of 
hydrostatic testing locations to the extent possible in cari-
bou habitat. In addition, NGTL noted that it would reduce 
and offset Project effects on caribou through the Caribou 

ces mesures prises pour éviter ou atténuer les consé-
quences négatives du projet sur les espèces sauvages ins-
crites et sur leur habitat essentiel sont compatibles à 
toutes les stratégies de rétablissement et à tous les plans 
d’action applicables, le cas échéant, et en faire le suivi 
[paragraphe 79(2)].

Conformément aux exigences des articles 77 et 79 de la 
LEP, la Commission, le 27 décembre 2018, a avisé le 
ministre de l’Environnement et du Changement clima-
tique de la présence de neuf espèces en péril inscrites à 
l’annexe I de la LEP. Les espèces répertoriées par le comité 
comme étant susceptibles d’être touchées par le pro-
jet sont : le caribou des bois – l’aire de répartition du cari-
bou de Little Smoky; l’ours grizzli; le vespertilion brun et 
la chauve-souris nordique; le moucherolle à côtés olive; le 
râle jaune; le crapaud de l’Ouest; l’engoulevent d’Amé-
rique; et le quiscale rouilleux.

Conformément à ses responsabilités en vertu de la LCEE, 
2012, la Commission a mené une évaluation environne-
mentale et répertorié toutes les composantes environne-
mentales susceptibles d’être touchées. 

Se basant sur les constatations et les éléments de preuve 
versés au dossier par les participants, la Commission a 
imposé 10 conditions destinées à protéger les espèces en 
péril (conditions 3, 5, 6, 7, 23, 30, 31, 32, 33 et 34) dont 
six visent le caribou : une sur le rétablissement de l’habitat 
du caribou et cinq sur la surveillance, la mise en œuvre et 
les rapports de situation.

Caribou des bois (l’aire de répartition de Little 
Smoky)

Le caribou est une espèce importante pour les activités et 
pratiques culturelles des groupes autochtones. Le projet, 
s’il est approuvé, traverserait, sur une distance de 43,9 km, 
l’aire de répartition du troupeau de caribous de Little 
Smoky. Le caribou des bois des forêts boréales est inscrit 
comme espèce menacée à l’annexe I de la Loi sur les 
espèces en péril (LEP) et comme espèce en péril en vertu 
de l’Alberta Wildlife Act. Les estimations fédérales et pro-
vinciales indiquent que l’aire de répartition du caribou de 
Little Smoky est déjà grandement perturbée (entre 95 et 
99 %) par l’activité humaine (notamment par les routes).

NGTL s’est engagée à mettre en œuvre les mesures d’atté-
nuation exemplaires visant la protection du caribou et de 
son habitat; celles-ci incluent notamment : (i) éviter, dans 
la mesure du possible, les nouvelles routes d’accès ainsi 
que les installations temporaires pour la construction 
dans les aires de répartition non perturbées du caribou; 
(ii) éviter de travailler, dans la mesure du possible, pen-
dant la période d’activités restreintes établie par le minis-
tère albertain de l’Environnement et des Parcs; (iii) instal-
ler tous les baraquements de chantier potentiels du 
tronçon Boundary Lake hors de l’aire de répartition du 
caribou; (iv) minimiser, dans la mesure du possible, le 
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Habitat Restoration and Offset Measures Plan 
(CHR&OMP), which would ensure that the Project does 
not result in any net loss of caribou habitat.

The Commission concluded that with the successful 
implementation of NGTL’s mitigation policies and meas-
ures, and the conditions imposed, the potential residual 
effects associated with the Project would be mitigated.

Canada and Alberta are currently negotiating a conserva-
tion agreement under section 11 of SARA. The agreement 
will provide an overarching strategy for caribou recovery 
in Alberta, including the Little Smoky range. It also pro-
vides for the formation of Indigenous and multi-stake-
holder sub-regional task forces to make recommendations 
on habitat restoration. Publication of the final agreement 
is pending conclusion of negotiations.

Other wildlife species

The Project would run through an area that is known for 
being suitable breeding habitat for a number of species of 
concern. Several studies conducted on NGTL’s behalf, 
including a winter tracking survey, wildlife camera survey, 
amphibian survey, songbird survey and others, were con-
ducted in the Project areas, identifying 31 bird species, 
6 mammal species and 3 reptile species that could be 
impacted by the Project. The Commission was of the view 
that any potential Project impacts on these species are 
likely to be minimal and can be effectively addressed 
through NGTL’s proposed mitigation, best practices and 
three conditions imposed by the Commission to enhance 
the effectiveness of NGTL’s mitigation measures (Condi-
tions 3, 5, and 7). 

Watercourse crossings

NGTL’s Application indicates that the Project would result 
in 130 watercourse crossings and 50 crossed drainages. 
The Commission is of the view that with NGTL’s proposed 
mitigation measures and the Commission’s two relevant 
imposed conditions (Conditions 20 and 22), the adverse 
effects of the Project on watercourse crossings are not 
likely to be significant.

Safety of the pipeline and facilities

The design and construction of the pipeline are governed 
by the CSA-Z662-19 standard. The Commission assessed 
and tested evidence for project design and potential safety 

nombre d’endroits où sont menés des essais hydrosta-
tiques dans l’habitat du caribou. De plus, NGTL a noté 
qu’elle appliquerait les mesures de réduction et de com-
pensation des effets du projet sur le caribou prévues dans 
son plan de rétablissement de l’habitat du caribou et des 
mesures compensatoires (PRHC&MC), ce qui assurerait 
que le projet ne cause aucune perte nette de l’habitat du 
caribou.

La Commission a conclu qu’avec la mise en œuvre efficace 
des politiques et des mesures d’atténuation de NGTL, et 
les conditions imposées, les effets résiduels potentiels du 
projet seront atténués.

Le Canada et l’Alberta sont en train de négocier un accord 
de conservation en vertu de l’article 11 de la LEP. L’accord 
prévoit une stratégie globale pour le rétablissement de la 
population du caribou en Alberta, y compris dans l’aire de 
répartition de Little Smoky. Il prévoit également la forma-
tion de groupes de travail sous régionaux comprenant des 
Autochtones et plusieurs intervenants qui feront des 
recommandations sur le rétablissement de l’habitat. La 
publication de l’accord définitif est en attente de la conclu-
sion des négociations. 

Autres espèces sauvages

Le tracé du projet traverserait une zone reconnue comme 
l’habitat de reproduction de nombreuses espèces dont la 
gestion est préoccupante. Plusieurs études menées pour le 
compte de NGTL, dont un relevé hivernal des pistes, un 
relevé photographique de la faune, un relevé d’amphi-
biens, un relevé des oiseaux chanteurs et autres, ont été 
menées dans les zones du projet; elles ont permis de 
recenser 31 espèces d’oiseaux, 6 espèces de mammifères et 
3 espèces de reptiles susceptibles d’être touchées par le 
projet. La Commission a estimé que les effets éventuels du 
projet sur ces espèces seraient probablement minimes et 
pourraient être contrés efficacement grâce aux mesures 
d’atténuation et aux pratiques exemplaires proposées par 
NGTL et aux trois conditions imposées par la Commission 
pour accroître l’efficacité des mesures d’atténuation de 
NGTL (conditions 3, 5 et 7).

Franchissements de cours d’eau

La demande de NGTL indique que le projet franchirait 130 
cours d’eau et 50 rigolets. La Commission juge qu’avec les 
mesures d’atténuation que propose NGTL et les condi-
tions pertinentes qu’elle impose (conditions 20 et 22), 
les effets négatifs du projet aux franchissements de cours 
d’eau sont peu susceptibles d’être importants.

Sécurité des pipelines et des installations

La conception et la construction du pipeline sont régies 
par la norme CSA-Z662-19. La Commission a évalué et 
vérifié les preuves sur les risques potentiels liés à la 
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risks, considering all of the hazards and potential hazards 
that are associated with the pipeline systems, and NGTL is 
required to demonstrate that the appropriate safety, pipe-
line integrity and risk management plans and measures 
are in place. The Commission imposed a condition (Con-
dition 2) requiring NGTL to comply with the specifica-
tions, standards, commitments made and other informa-
tion included in or referred to in its Project Application or 
in its related submissions. NGTL has committed to main-
tain access to at least $200 million in financial resources to 
respond to a potential incident, consistent with the Pipe-
line Financial Requirements Regulations, and set aside 
funds for abandonment at the end of the Project’s life 
cycle. 

Conclusions of the Commission

The Commission recommended that the GiC approve 
the Project and that a Certificate be issued for the con-
struction and operation of the Project, pursuant to sec-
tion 52 of the NEB Act, subject to 34 binding conditions 
covering matters including safety, environmental pro-
tection and consultation with Indigenous peoples. The 
Commission determined that the Project is in the public 
interest and that after mitigation, it is not likely to cause 
significant adverse environmental effects or significant 
impacts to Indigenous interests (pursuant to section 29 of 
CEAA, 2012). 

In addition to the approval of the pipeline and related 
facilities sought under section 52, NGTL also applied to 
the NEB for an Order under section 58 exempting certain 
activities and facilities associated with the Project from 
certain provisions of the NEB Act. The Commission also 
reviewed the Project with respect to these section 58 activ-
ities and facilities (such as compression stations), and 
imposed 24 conditions set out in Annex III of the Commis-
sion’s Report. Under the NEB Act, authorizations for 
those activities do not require GiC approval.

In the Report, the Commission further issued six non-
binding recommendations for consideration and action in 
relation to issues that are beyond the CER’s mandate. 

consultations

Canada is committed to advancing reconciliation and 
renewing its relationship with Indigenous peoples to one 
based on a recognition of rights, respect, cooperation, and 
partnership. This commitment places an emphasis on 
ensuring that the Crown fulfills its duty to consult and, 
where appropriate, accommodates Indigenous peoples in 
a manner that is reasonable and meaningful. This includes 
fostering two-way dialogue in a manner that upholds the 
honour of the Crown. 

conception du projet et la sécurité en tenant compte de 
tous les risques et des dangers potentiels associés aux sys-
tèmes pipeliniers, et NGTL doit démontrer que des plans 
et des mesures appropriés de sécurité, d’intégrité du pipe-
line et de gestion des risques sont en place. La Commis-
sion a imposé une condition (condition 2) obligeant 
NGTL à se conformer aux devis, normes, engagements 
pris et autres renseignements fournis ou mentionnés dans 
sa demande pour le projet ou ses documents connexes. 
NGTL s’est engagée à garantir l’accès à au moins 200 mil-
lions de dollars pour intervenir en cas d’incident, confor-
mément au Règlement sur les obligations financières 
relatives aux pipelines, et à mettre de côté des fonds pour 
la cessation d’exploitation à la fin du cycle de vie du 
projet.

Conclusions de la Commission

La Commission a recommandé que la GC approuve le pro-
jet et qu’un certificat soit délivré pour sa construction et 
son exploitation, conformément à l’article 52 de la Loi sur 
l’ONE, sous réserve de 34 conditions contraignantes sur 
des questions telles que la sécurité, la protection de l’envi-
ronnement et la consultation avec les peuples autoch-
tones. La Commission a déterminé que le projet est dans 
l’intérêt public et qu’après atténuation, il n’est pas suscep-
tible d’entraîner d’importants effets environnementaux 
ou impacts néfastes sur les intérêts autochtones (confor-
mément à l’article 29 de la LCEE, 2012).

En plus de l’approbation du pipeline et de ses installations 
connexes demandée en vertu de l’article 52, NGTL a égale-
ment demandé à l’ONE de délivrer une ordonnance en 
vertu de l’article 58 exemptant certaines activités et instal-
lations connexes du projet de certaines dispositions de la 
Loi sur l’ONE. La Commission a également examiné le 
projet par rapport à ces activités et installations selon l’ar-
ticle 58 (comme les stations de compression) et a imposé 
24 conditions énoncées à l’annexe III du rapport de la 
Commission. En vertu de la Loi sur l’ONE, les autorisa-
tions pour ces activités ne nécessitent pas l’approbation 
de la GC.

Dans le rapport, la Commission a en outre émis six recom-
mandations non contraignantes pour considération et 
action sur des questions ne relevant pas du mandat de la 
REC.

consultations

Le Canada tient résolument à faire progresser la réconci-
liation et à transformer sa relation avec les peuples autoch-
tones pour la fonder sur la reconnaissance des droits, le 
respect, la coopération et le partenariat. Cet engagement 
vise à s’assurer que la Couronne s’acquitte de son obliga-
tion de consulter et, le cas échéant, d’accommoder les 
peuples autochtones d’une manière raisonnable et véri-
table. Pour cela, il faut notamment favoriser un dialogue 
bidirectionnel qui préserve l’honneur de la Couronne.
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The NEB and later CER conducted a public hearing pro-
cess for the review of the Project, including Indigenous 
Intervenors and stakeholders from industry, government, 
and the public. 

cer hearing process

On December 4, 2018, the NEB issued Hearing 
Order GH-003-2018, followed by procedural updates set-
ting out the process, and providing a list of issues to be 
considered. 

The NEB received and considered a total of 57 applica-
tions to participate (ATPs) in the proceedings. It granted 
standing (or right) to participate to 56 applicants of which 
41 participated as Intervenors, including Indigenous par-
ties, commercial entities, and federal and provincial gov-
ernment departments. The remaining 15 applicants par-
ticipated in the hearing as commenters. The Commission 
conducted its hearing for the Project primarily through a 
written process, which included rounds of filing evidence, 
multiple rounds of information requests, and the submis-
sion of final argument concluding with NGTL’s submis-
sion of its reply argument.

The Board also provided the opportunity to all Indigenous 
Intervenors to provide oral traditional evidence to the 
Board. On January 24, 2019, the NEB convened a one-day 
Conference to discuss meaningful participation of 
Indigenous Intervenors in the proceedings. Subsequently, 
after reviewing the Final Conference Summary Report on 
the Conference and considering issues raised in it by the 
registered Parties, the NEB released its Procedural Update 
No. 1, which further modified the hearing process in terms 
of the timetable of hearing steps to accommodate Indigen-
ous Intervenors. Nineteen registered parties attended the 
Conference.

Stakeholders’ views and issues raised

Commercial parties

The Project generated little debate among commercial 
parties regarding either its need or the NGTL’s proposed 
tolling methodology. The Canadian Association of Petrol-
eum Producers (CAPP), a major industry association, 
expressed strong support for the Project, and agreed with 
NGTL’s forecasts of natural gas supply growth in the 
region and transportation capacity shortages, which it 
views as a key commercial consideration. 

Landowners

NGTL identified 78 landowners and 10 occupants that are 
potentially affected by the Project. NGTL also determined 
that land users such as trappers, guide/outfitters, 

L’ONE, et subséquemment la REC, ont tenu des audiences 
publiques pour l’examen du projet auxquelles ont parti-
cipé des intervenants autochtones, ceux de l’industrie, du 
gouvernement et du public. 

Processus des audiences de la rec

Le 4 décembre 2018, l’ONE a publié l’ordonnance d’au-
dience GH-003-2018, suivie de mises à jour procédurales 
pour établir le processus et fournir une liste de questions 
à débattre.

Par la suite, l’ONE a reçu et examiné au total 57 demandes 
de participation aux procédures. Il a autorisé la participa-
tion (ou octroyé le droit de participer à) de 56 deman-
deurs, dont 41, comprenant des groupes autochtones, des 
parties commerciales et des ministères fédéraux et pro-
vinciaux, ont participé en qualité d’intervenants. Les 
15 autres demandeurs y ont participé en qualité de com-
mentateurs. La Commission a tenu ses audiences 
publiques principalement par un processus écrit compre-
nant plusieurs séries de dépôt de preuve, de multiples 
séries de demandes de renseignements, des lettres de 
commentaires et la plaidoirie finale qui s’est terminée par 
la réplique de NGTL.

L’Office a aussi invité tous les intervenants autochtones à 
lui présenter oralement leur preuve traditionnelle. L’Of-
fice a convoqué une conférence d’une journée – qui a eu 
lieu le 24 janvier 2019 – pour discuter de la façon de rendre 
effective la participation des intervenants autochtones 
aux audiences publiques. Par la suite, après avoir étudié le 
rapport sommaire définitif de la conférence et considéré 
les enjeux soulevés par les participants inscrits, l’Office a 
publié sa mise à jour procédurale no 1 qui modifiait subs-
tantiellement le calendrier des audiences pour accommo-
der les intervenants autochtones. Dix-neuf parties se sont 
inscrites et ont participé à la conférence.

Points de vue des intervenants et enjeux soulevés

Parties ayant des intérêts commerciaux

Le projet a soulevé peu de débats chez les parties ayant 
des intérêts commerciaux sur soit sa nécessité ou la 
méthode de tarification proposée par NGTL pour le pro-
jet. L’Association canadienne des producteurs pétroliers 
(ACPP), l’une des principales associations de l’industrie, a 
appuyé fortement le projet; elle accepte les prévisions de 
NGTL quant à la croissance de l’offre de gaz naturel et aux 
besoins en capacité de transport dans la région, ce qui 
pour elle constitue une considération commerciale 
majeure. 

Propriétaires fonciers

NGTL a recensé 78 propriétaires de terrains et 10 occu-
pants susceptibles d’être touchés par le projet. Elle a 
déterminé que ce dernier pourrait également toucher les 
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snowmobile clubs and grazing tenure holders might also 
be affected by the Project. NGTL identified 29 Registered 
Trapping Areas, 63 guide/outfitters and 7 Grazing Lease 
Holders. In addition, NGTL identified unregistered occu-
pants based on information gathered from landowners. 
The Commission accepted the Project routing and found 
the NGTL’s process for land rights and acquisition 
acceptable.

Federal and provincial governments

Environment and Climate Change Canada

Environment and Climate Change Canada (ECCC) par-
ticipated in the Project proceedings as an Intervenor 
and provided input to the Commission on a number of 
issues, including (i) the protection of the Boreal Wood-
land Caribou and its critical habitat, the Little Smoky 
Caribou Range, (ii) air quality and greenhouse gas (GHG) 
emissions.

On caribou, ECCC underscored the importance of avoid-
ing additional loss in the Boreal Woodland Caribou critical 
habitat and of mitigation measures aimed at restoring 
linear features within the Little Smoky Caribou Range to 
minimize the attraction of alternate prey species 
(e.g. moose, elk and deer) and predators that could use the 
linear feature as a travel corridor. 

On air quality and direct GHG emissions during construc-
tion and operation of the Project, ECCC made several rec-
ommendations to help reduce emissions, including pro-
viding employee training or minimizing idling of off-road 
equipment, avoiding tampering with emission control 
systems, using low emission vehicles, as well as the use of 
emission control technologies and its maintenance.

The Commission imposed Condition 26 for the sec-
tion 52 pipeline and related facilities and Condition 21 
for the section 58 facilities and activities, requiring NGTL 
to file a quantitative assessment of the actual GHG emis-
sions directly related to the construction of the Project.

Health Canada

Health Canada submitted a Letter of Comment and dis-
cussed potential Project impacts on country foods and 
shallow drinking water wells. 

usagers comme les trappeurs, les guides et pourvoyeurs, 
les clubs de motoneigistes et les détenteurs de tenure fon-
cière pastorale, et a répertorié 29 zones de piégeage accré-
ditées, 63 guides et pourvoyeurs et 7 titulaires de bail de 
pâturage. Elle a également identifié les occupants non-
inscrits à partir des renseignements fournis par des pro-
priétaires fonciers. La Commission a accepté le tracé du 
projet et trouvé raisonnable le processus de NGTL d’ac-
quisition des droits fonciers.

Gouvernements fédéral et provincial

Environnement et Changement climatique Canada

Environnement et Changement climatique Canada 
(ECCC) a participé à titre d’intervenant aux audiences du 
projet et a donné ses avis à la Commission sur divers 
enjeux dont : (i) la protection de l’aire de répartition du 
caribou de Little Smoky, l’habitat essentiel de la popula-
tion du caribou des bois des forêts boréales, (ii) la qualité 
de l’air et les émissions de gaz à effet de serre (GES).

En ce qui concerne le caribou, ECCC a souligné l’impor-
tance de ne pas réduire davantage l’habitat essentiel de la 
population du caribou des bois des forêts boréales et celle 
des mesures d’atténuation visant le rétablissement des 
structures linéaires dans l’aire de répartition du caribou 
de Little Smoky pour éviter le plus possible d’attirer 
d’autres espèces proies (par exemple l’orignal, le wapiti et 
le cerf) et des prédateurs qui pourraient se servir de ces 
structures comme corridor pour se déplacer.

En ce qui concerne la qualité de l’air et les émissions 
directes de GES durant la construction et l’exploitation du 
projet, ECCC a formulé plusieurs recommandations pour 
induire la réduction des émissions; il s’agit notamment 
d’assurer la formation des employés ou de minimiser le 
fonctionnement au ralenti de l’équipement tout-terrain, 
d’assurer l’intégrité des dispositifs antipollution, d’utiliser 
des véhicules à faibles émissions et des technologies anti-
pollution et de les entretenir.

La Commission a imposé la condition 26 pour le pipeline 
et les installations connexes visés à l’article 52, et la condi-
tion 21 pour les installations et activités connexes visées à 
l’article 58, demandant à NGTL de déposer une évaluation 
quantitative des émissions de GES réelles qui sont directe-
ment liées à la construction du projet.

Santé Canada

Santé Canada a déposé une lettre de commentaires analy-
sant les répercussions potentielles du projet sur les ali-
ments traditionnels et les puits d’eau potable peu 
profonds.
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Natural Resources Canada

Natural Resources Canada (NRCan) participated in the 
hearing for the Project as an Intervenor, filing written evi-
dence, participating in cross-examinations on its evi-
dence, and commenting on the Commission’s initial draft 
conditions. Many of NRCan’s submissions were reflected 
in the conditions outlined in the Commission’s Report.

Alberta Department of Energy 

The Alberta Department of Energy (DoE) participated in 
the hearing for the Project as an Intervenor and noted its 
support for the timely approval of the Project, recognizing 
that the Project would provide critically important access 
to demand markets, which it views as urgently required to 
prevent a collapse of the Canadian natural gas industry. 

indigenous involvement in the cer hearing

In June 2018, the NEB wrote to Indigenous groups poten-
tially affected by the Project advising them about the Pro-
ject application and on July 5, 2018, it sent a Notice of 
Hearing inviting interested parties to file an Application 
to Participate (ATP). Twenty-one Indigenous groups par-
ticipated as Intervenors and two as commenters. The 
Board received and reviewed 21 applications for funding 
from Indigenous groups, and allocated $1,588,830 in fund-
ing to assist them in building capacity to participate in the 
Project review.

In January 2019, the Commission held a conference in 
Calgary to better understand meaningful consultation for 
Indigenous Intervenors and its implications for managing 
the review process. Nineteen Indigenous Intervenors par-
ticipated in the conference, which led the Commission to 
make the following changes to the hearing schedule: 
(1) moving the date for sharing Indigenous knowledge 
from February to April 2019; (2) postponing filing Inter-
venors’ evidence from March to April 2019; (3) breaking 
down the cross-examination session into two parts; and 
(4) allowing final arguments to be provided both orally 
and/or in writing.

Chapter 7 of the Commission’s Report describes their par-
ticipation and concerns expressed regarding the Project, 
including (i) NGTL’s Indigenous engagement; (ii) involve-
ment of Indigenous peoples in the Project implementa-
tion during and after construction; (iii) Project benefits to 
Indigenous peoples; and (iv) potential impacts of the Pro-
ject on Indigenous peoples, including impacts on sec-
tion 35 rights, heritage resources, social and cultural well-
being, human health, traditional land and resource, 
environmental and cumulative effects. 

Ressources naturelles Canada 

Ressources naturelles Canada (RNCan) a participé à 
l’audience publique sur le projet en qualité d’interve-
nant : il a déposé une preuve écrite, participé aux contre-
interrogatoires sur sa preuve et commenté l’ébauche des 
conditions initiales de la Commission. De nombreuses 
observations de RNCan ont été reflétées dans les condi-
tions énoncées dans le rapport de la Commission.

Alberta Department of Energy 

L’Alberta Department of Energy (le ministère de l’Énergie 
de l’Alberta) a participé à titre d’intervenant aux audiences 
publiques sur le projet et appuyé son approbation en 
temps opportun; il estime que le projet offrirait un accès 
aux marchés où la demande existe, ce qui est d’une impor-
tance capitale, et que le besoin de cet accès est pressant 
pour prévenir l’effondrement de l’industrie du gaz naturel 
au Canada.

Participation autochtone aux audiences de la rec

En juin 2018, l’ONE a écrit aux groupes autochtones sus-
ceptibles d’être touchés par le projet pour les informer au 
sujet de la demande pour le projet; le 5 juillet 2018, il a 
envoyé un Avis d’audience publique invitant les parties 
intéressées à déposer une demande de participation. Vingt 
et un groupes autochtones ont participé en qualité d’inter-
venants et deux en qualité de commentateurs. L’Office a 
reçu et examiné 21 demandes de financement des groupes 
autochtones, et a accordé un montant total de 1 588 830 $ 
pour les aider à renforcer leur capacité à participer à l’exa-
men du projet.

En janvier 2019, la Commission a tenu une conférence à 
Calgary pour discuter de la façon de rendre effective la 
participation des intervenants autochtones et des implica-
tions pour la gestion du processus d’examen. Dix-neuf 
intervenants autochtones ont participé à la conférence à 
l’issue de laquelle la Commission a apporté des modifica-
tions au calendrier des audiences notamment par : (1) le 
report de la séance de partage oral des connaissances 
autochtones de février à avril 2019; (2) le report du dépôt 
de la preuve des intervenants de mars à avril 2019; (3) la 
tenue des contre-interrogatoires en deux volets; (4) la pos-
sibilité de présenter les plaidoiries finales oralement, par 
écrit ou des deux façons.

Le chapitre 7 du rapport de la Commission décrit leur par-
ticipation et préoccupations concernant le projet y com-
pris : (i) la mobilisation des Autochtones par NGTL; (ii) la 
participation des peuples autochtones à la réalisation du 
projet pendant et après la construction; (iii) les avantages 
du projet pour les peuples autochtones; (iv) les répercus-
sions potentielles du projet sur les peuples autochtones, 
notamment sur les droits prévus à l’article 35, les res-
sources patrimoniales, le bien-être socioculturel, la santé 
humaine, les terres et les ressources traditionnelles, et les 
effets environnementaux et cumulatifs. 
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Indigenous working group for the Little Smoky 
Caribou Range

Five Indigenous Intervenors recommended that an 
Indigenous Working Group (IWG) be established for the 
Project to oversee and actively participate in all stages of 
the CHR&OMP and subsequent Caribou Habitat and Off-
set Implementation Report and Monitoring Program 
(CHOIRMP) planning and decision-making in collabora-
tion with NGTL, Alberta Environment and Parks, and 
ECCC. Although the Commission concluded in a split 
decision that an IWG condition is not necessary for the 
CHR&OMP or CHOIRMP, the minority view was that an 
additional condition related to collaboration with Indigen-
ous peoples to establish an IWG would be warranted. 

Commission determination related to Indigenous 
consultations

After an extensive review of its authority in regards to 
Crown consultation in light of existing legal frameworks 
and recent Court decisions, the Commission stated that 
NGTL designed and implemented appropriate and effect-
ive engagement activities for the Project, and that the 
Commission process was appropriate for these circum-
stances and enhanced the information flow to potentially 
impacted Indigenous communities and provided greater 
opportunities for meaningful participation of Indigenous 
peoples. The Commission was of the view that there was 
adequate consultation and accommodation for the pur-
pose of the Commission’s recommendation on the Project.  
The Commission was also of the view that any potential 
Project impacts on the rights and interests of affected 
Indigenous peoples, after mitigation, are not likely to be 
significant and can be effectively addressed. The Commis-
sion concluded that approval of the Project would be con-
sistent with section 35 of the Constitution Act, 1982 and 
the honour of the Crown.

crown consultations with indigenous peoples

Canada has a legal duty to consult and, where appropriate, 
accommodate when it contemplates conduct that might 
adversely impact asserted or established Aboriginal or 
Treaty rights such as a decision on the Project. 

On July 3, 2018, Canada wrote to 42 potentially impacted 
Indigenous communities to inform them about its 
approach to consultation for the Project. Canada noted 
that it would rely, to the extent possible, on the Commis-
sion’s review process to discharge its section 35 duty to 
consult. 

Groupe de travail autochtone pour l’aire de 
répartition du caribou de Little Smoky 

Cinq intervenants autochtones ont recommandé la créa-
tion d’un groupe de travail autochtone (GTA) pour le pro-
jet. Ce groupe surveillerait, et participerait activement à 
toutes les étapes de la planification du PRHCMC et du 
programme de surveillance et de rapports sur l’habitat du 
caribou et l’application de mesures compensatoires 
(PSRHCAMC) en collaboration avec NGTL, le ministère 
de l’Environnement et des Parcs de l’Alberta et ECCC. 
Bien que la Commission ait rendu une décision majori-
taire indiquant qu’une condition instituant un GTA n’était 
pas nécessaire pour le PRHCMC ou le PSRHCAMC, l’opi-
nion dissidente était qu’une condition supplémentaire sur 
la collaboration avec les peuples autochtones pour l’éta-
blissement d’un GTA serait justifiée. 

Conclusion de la Commission sur les consultations 
avec les Autochtones

Après un examen approfondi de son autorité en matière 
de consultation de la Couronne eu égard aux cadres juri-
diques existants et aux récentes décisions des tribunaux, 
la Commission a jugé que NGTL a conçu et mené des acti-
vités de mobilisation appropriées et efficaces pour le pro-
jet, et que le processus réglementaire de la Commission 
convenait dans les circonstances, car il a facilité la trans-
mission d’informations aux communautés autochtones 
susceptibles d’être touchées et a élargi les possibilités de 
participation effective offertes aux peuples autochtones. 
La Commission était d’avis que les consultations et les 
mesures d’atténuation étaient appropriées pour sa recom-
mandation sur le projet et que tous les impacts résiduels 
potentiels — après atténuation — du projet sur les droits et 
les intérêts des peuples autochtones touchés ne seraient 
vraisemblablement pas importants et pourraient même 
être traités efficacement. La Commission a conclu que 
l’approbation du projet serait conforme à l’article 35 de la 
Loi constitutionnelle de 1982 et préserverait l’honneur de 
la Couronne.

consultations de la couronne avec les peuples 
autochtones

Le Canada a l’obligation légale de consulter et, le cas 
échéant, d’accommoder, lorsqu’il envisage une conduite 
susceptible de nuire aux droits ancestraux ou issus de trai-
tés, établis ou revendiqués, comme la décision sur le 
projet.

Le 3 juillet 2018, le Canada a écrit à 42 communautés 
autochtones potentiellement touchées par le projet afin 
d’exposer son approche de consultation pour le projet. Le 
Canada a indiqué qu’il s’appuierait, dans la mesure du 
possible, sur le processus d’examen de la Commission 
pour s’acquitter de son obligation de consulter visée à 
l’article 35. 
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Canada sought to work with potentially impacted Indigen-
ous groups to better understand how Aboriginal and 
Treaty rights, whether asserted or established, could pot-
entially be impacted by the proposed Project. Subsequent 
to the Commission’s review process, Canada continued to 
engage with Indigenous groups to understand the nature 
and seriousness of any potential outstanding impacts to 
Indigenous interests not otherwise addressed by Project 
conditions and proponent commitments. Further, Canada 
sought to discuss with Indigenous groups how any out-
standing impacts could reasonably be avoided, mitigated, 
or accommodated. 

While developing the consultation objectives and 
approach for the Project, Canada also considered the 
views of Indigenous groups and its obligation to

1. consult in a way that is fully consistent with meeting 
Canada’s obligations under section 35 of the Constitu-
tion Act, 1982 and the Government’s commitments to 
advance reconciliation with Indigenous peoples;

2. engage in substantive, meaningful two-way dialogue in 
order to fully understand concerns raised and the 
nature and seriousness of potential impacts on rights 
and to work collaboratively to identify and provide 
accommodations, where appropriate; and

3. be flexible in tailoring consultation approaches, to the 
extent possible, in a way that is responsive to the poten-
tial impacts and capacities of each group, and to the 
known concerns with the Project. This includes follow-
ing any signed consultation protocol agreements with 
Indigenous peoples, to the extent possible.

Canada consulted and engaged with 48 Indigenous groups, 
of whom 44 are owed a legal duty to consult and 4 others 
who were engaged in the spirit of reconciliation. 

Canada began to conduct consultation meetings with pot-
entially impacted Indigenous groups in May 2019, nine 
months prior to the release of the Commission’s Report, 
in order to provide additional time for groups to express 
their views on the Project.

On February 19, 2020, the Commission sent its Report to 
the Minister of Natural Resources. This places a limit on 
the time available to complete Crown consultation, as the 
GiC has three months to make a final decision on the Pro-
ject once the Commission issues its Report. 

In response to concerns raised through past projects about 
the length and complexity of the Commission’s Report, 

Le Canada a cherché à collaborer avec les groupes autoch-
tones potentiellement touchés pour mieux comprendre 
les répercussions possibles du projet sur les droits ances-
traux et issus de traités, établis ou revendiqués. Après le 
processus d’examen de la Commission, le Canada a conti-
nué à collaborer avec les groupes autochtones pour com-
prendre la nature et la gravité des répercussions poten-
tielles exceptionnelles sur les intérêts autochtones qui 
n’ont pas été traitées par ailleurs par les conditions du 
projet et les engagements pris par le promoteur. En outre, 
le Canada a cherché à discuter avec les groupes autoch-
tones de la façon dont toute répercussion en suspens 
pourrait raisonnablement être évitée, atténuée ou 
accommodée.

En élaborant les objectifs et l’approche de consultation 
pour le projet, le Canada a également pris en compte les 
points de vue des groupes autochtones et son obligation 
à :

1. consulter d’une façon entièrement conforme aux obli-
gations du Canada en vertu de l’article 35 de la Loi 
constitutionnelle de 1982 et respecter les engagements 
pris par le gouvernement pour faire progresser la 
réconciliation avec les peuples autochtones;

2. établir un véritable dialogue mutuel afin de bien com-
prendre les préoccupations et la nature et la gravité des 
répercussions potentielles, et de collaborer pour identi-
fier et octroyer l’accommodement, au besoin; 

3. faire preuve de souplesse dans le choix des approches 
de consultation, dans la mesure du possible, d’une 
façon adaptée aux effets éventuels et aux capacités de 
chaque groupe, et aux préoccupations reconnues asso-
ciées au projet tout en respectant notamment, dans la 
mesure du possible, les protocoles d’entente de consul-
tation signés avec les peuples autochtones.

Le Canada a consulté 48 groupes autochtones dont 44 
groupes pour lesquels le Canada a une obligation légale de 
consulter et 4 autres avec qui il a dialogué par souci de 
réconciliation.

Le Canada a commencé en mai 2019 à rencontrer les 
groupes autochtones susceptibles d’être touchés, neuf 
mois avant la publication du rapport de la Commission, 
afin d’accorder plus de temps aux groupes pour faire 
connaître leurs points de vue sur le projet.

Le 19 février 2020, la Commission a remis son rapport au 
ministre des Ressources naturelles, ce qui a limité le 
temps disponible pour compléter les consultations de la 
Couronne puisque la GC dispose de trois mois pour 
prendre une décision finale sur le projet dès que la Com-
mission dépose son rapport.

À la lumière des réponses aux préoccupations soulevées 
relativement à d’anciens projets quant à la longueur et la 
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Canada organized two information sessions for Indigen-
ous groups after its release. The two information sessions 
were held on March 10 and 11, 2020, in Edmonton and 
Calgary, respectively, and were attended by representa-
tives of the CER, the federal Department of Natural 
Resources (NRCan), NGTL, the province of Alberta (at the 
Edmonton session only), and 76 Indigenous people repre-
senting 38 groups. At these sessions, Indigenous peoples 
were provided an opportunity to learn more about the 
Report from the CER and to ask questions. Indigenous 
groups could also obtain information about potential eco-
nomic opportunities from NGTL – both in the sessions 
and afterwards in individual meetings (as requested). 

On March 16, 2020, Canada wrote to Indigenous groups to 
acknowledge the ongoing global pandemic, and confirm 
that it would be adjusting its consultation approach in 
light of COVID-19, to suspend in-person meetings based 
on public health recommendations, but remained flexible 
and available to meet through teleconference or 
videoconference. 

On May 18, 2020, the GiC by Order in Council 
P.C. 2020-341, extended the statutory time limit for its 
decision until October 19, 2020, to provide more time for 
consultations in the context of the COVID-19 pandemic 
and to ensure that consultations with Indigenous groups 
are meaningful and are carried out in a manner that 
upholds the honour of the Crown. 

In total, Canada held a total of 154 meetings for the Pro-
ject, with approximately half of them held after the release 
of the Commission’s Report. At the end of consultations, 
four Indigenous groups did not formally agree that the 
duty to consult has been discharged or to conclude consul-
tations. Canada ultimately engaged with 48 Indigenous 
groups, and NRCan awarded approximately $1M in fund-
ing to support Indigenous groups’ participation.

The issues of substantive concerns raised during Crown 
consultations by Indigenous groups are the following: 

1. Wildlife, Hunting, and Trapping Rights; 

2. Freshwater and Fishing Rights; 

3. Impacts on Vegetation, Plants, Trees, and Medicines; 
Impacts on Indigenous Rights, Culture, and 
Traditions; 

4. Impacts on Land Rights; Cumulative Environmental 
Effects and Cumulative Impacts on Indigenous Rights; 

5. Caribou and Caribou Habitat; 

6. Lifecycle Monitoring and Engagement; 

7. Emergency Response, Management, and Planning; 
Economic Benefits; and

complexité du rapport de la Commission, le Canada a 
organisé deux ateliers d’information pour les groupes 
autochtones après la publication du rapport de la Com-
mission. Ces ateliers ont eu lieu les 10 et 11 mars 2020 à 
Edmonton et à Calgary respectivement, et y ont assisté des 
représentants de la REC, du ministère fédéral des Res-
sources naturelles (RNCan), de NGTL et de l’Alberta (à la 
séance d’Edmonton uniquement) ainsi que 76 groupes 
autochtones représentant 38 communautés. Lors de ces 
séances, les Autochtones ont eu l’occasion d’en apprendre 
davantage sur le rapport de la REC et de poser des ques-
tions. Ils pouvaient aussi obtenir des renseignements sur 
les opportunités économiques potentielles auprès de 
NGTL – durant les séances et après lors de rencontres 
individuelles (comme demandé).

Le 16 mars 2020, le Canada a écrit aux groupes autoch-
tones pour prendre acte de la pandémie mondiale qui 
sévissait et confirmer qu’il ajusterait son approche de la 
consultation compte tenu de la COVID-19 en suspendant 
les réunions en personne en raison des recommandations 
de santé publique, mais qu’il resterait souple et disponible 
pour organiser des rencontres par téléconférence ou 
vidéoconférence.

Le 18 mai 2020, la GC, par décret numéro C.P. 2020-341, a 
prorogé le délai prévu par la loi pour rendre sa décision 
jusqu’au 19 octobre 2020 afin d’accorder plus de temps 
aux consultations eu égard à la pandémie COVID-19 et 
pour s’assurer que les consultations avec les groupes 
autochtones sont véritables et préservent l’honneur de la 
Couronne.

En tout, le Canada a tenu 154 rencontres sur le projet dont 
environ la moitié après la publication du rapport de la 
Commission. À la fin des consultations, quatre groupes 
autochtones ne sont pas officiellement d’accord que l’obli-
gation de consulter a été remplie ou de clore les consulta-
tions. Le Canada a en fin de compte dialogué avec 
48 groupes autochtones, et RNCan leur a accordé environ 
1 million de dollars pour soutenir leur participation.

Voici les sujets ayant soulevé de graves préoccupations 
chez les groupes autochtones durant les consultations de 
la Couronne :

1. la faune, les droits de chasse et de piégeage;

2. les eaux douces et les droits de pêche;

3. les impacts sur la végétation, les plantes, les arbres et 
les plantes médicinales; les impacts sur les droits, la 
culture et les traditions des Autochtones;

4. les impacts sur les droits fonciers; les effets environne-
mentaux cumulatifs et les impacts cumulatifs sur les 
droits des Autochtones;

5. le caribou et son habitat;

6. la surveillance tout au long du cycle de vie du projet et 
la participation;



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3052

7. l’intervention d’urgence, la planification et la gestion 
des mesures d’urgence; les avantages économiques;

8. les effets socio-économiques; et les émissions de GES 
et les changements climatiques.

En plus de la possibilité de faire connaître leur point de 
vue à NGTL, à la Commission et, dans le cadre du proces-
sus officiel de consultation, à la Couronne, les groupes 
autochtones pouvaient également écrire aux ministres, 
jusqu’au 21 août 2020 au plus tard, pour soulever toute 
préoccupation non résolue liée au projet ou partager leurs 
opinions sur le projet. Tous les mémoires reçus ont été 
transmis à la GC ainsi que le Rapport sur les consultations 
et les accommodements de la Couronne (RCAC) du 
Canada, préparé pour éclairer la décision de la GC sur le 
projet. Le RCAC présente les activités de consultation de 
la Couronne sur le projet, les enjeux et les préoccupations 
des Autochtones ainsi que les préoccupations en suspens 
quant aux impacts du projet; il offre également des recom-
mandations à la GC pour considération. Le Canada a 
reporté l’échéance pour plusieurs groupes autochtones 
qui l’ont demandé. Le Canada a également reçu sept 
mémoires indépendants.

mesures d’accommodement

En raison des consultations et en réponse aux questions 
susmentionnées, la GC inclut dans sa décision les mesures 
d’accommodement que voici :

La mesure d’accommodement fondée sur une 
politique – Initiative sur l’évaluation des effets 
terrestres cumulatifs (IEETC) 

Étendre la portée de l’initiative sur l’évaluation des effets 
terrestres cumulatifs (IEETC) à 16 groupes autochtones 
actuellement non admissibles au financement prévu pour 
le projet d’agrandissement du réseau de Trans Mountain 
(PARTM).

Le Canada reconnaît que le projet, s’il était approuvé, 
serait réalisé dans une zone de forte densité industrielle. 
Par conséquent, les conditions imposées à des projets par-
ticuliers (comme celles du projet de NGTL en 2021) ne 
peuvent pas remédier pleinement aux effets environne-
mentaux et aux impacts cumulatifs sur les intérêts autoch-
tones. À la lumière des préoccupations liées à cette ques-
tion et des impacts historiques du développement dans la 
zone du projet, le Canada étendra la portée de l’IEETC en 
tant que mesure d’accommodement basée sur une poli-
tique à des groupes autochtones éligibles.

L’IEETC se veut un vaste programme conçu pour répondre 
aux préoccupations des groupes autochtones relatives aux 
effets cumulatifs du développement sur l’environnement 
terrestre et aquatique (d’eau douce). C’est une initiative 
concertée pour bâtir et renforcer la capacité autochtone et 
pour œuvrer ensemble pour mieux appréhender les effets 
cumulatifs du développement des ressources naturelles. 

8. Socio-economic Effects; and GHG Emissions and Cli-
mate Change.

In addition to the opportunities to make their views 
known to NGTL, the Commission and within the formal 
Crown consultation process, Indigenous groups could 
write to ministers, by August 21, 2020, at the latest, to out-
line any outstanding Project-related concerns, or share 
their views in respect of the Project. Any such submissions 
are provided to the GiC together with Canada’s Crown 
Consultation and Accommodation Report (CCAR), pre-
pared to inform the GiC decision with respect to the Pro-
ject. The CCAR outlines the Project-related Crown consul-
tations activities, Indigenous issues and concerns, 
outstanding concerns about the Project impacts, and pro-
vides recommendations for GiC consideration. Canada 
extended the deadline for several Indigenous groups who 
requested additional time. Canada also received seven 
independent submissions.

Accommodation measures

As a result of consultations, and in response to the issues 
noted above, the GiC is including the following accommo-
dations as part of its decision:

Policy-based accommodation measure – Terrestrial 
Cumulative Effects Initiative (TCEI)

Expanding the Terrestrial Cumulative Effects Initiative 
(TCEI) to 16 Indigenous groups that were not eligible for 
funding under the Trans Mountain Pipeline Expansion 
(TMX) project. 

Canada acknowledges that the Project, if approved, is 
being developed in an area of considerable industrial 
activity. Therefore, conditions on specific projects (such 
as those for NGTL 2021) cannot fully address the cumula-
tive environmental effects and cumulative impacts on 
Indigenous interests. In light of the concerns raised in this 
area and the historical impacts of development in the Pro-
ject area, Canada will expand the TCEI as a policy-based 
accommodation to eligible Indigenous groups.

TCEI is a broad program intended to respond to concerns 
Indigenous groups have raised about the cumulative 
effects of development in the terrestrial and freshwater 
environment. It is a collaborative initiative to build and 
strengthen Indigenous capacity and work together to bet-
ter understand the cumulative effects of natural resource 
development. The information generated through the 
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TCEI could inform future impact assessments or regional 
assessment. A full discussion of TCEI as a policy-based 
accommodation measure is set out in Section 6.1 of the 
CCAR. 

Amendments and addition to project certificate 
conditions 

Beyond TCEI, and in further response to what Canada 
heard during consultations on the Project, Canada will 
impose one (1) new condition and amend five (5) of the 
conditions included in Annex I of the Commission’s 
Report to accommodate the concerns of Indigenous 
groups related to their section 35 Aboriginal and Treaty 
rights. Before being finalized, these were discussed with 
Indigenous groups at a virtual meeting held on Septem-
ber 23, 2020.

These changes address concerns relating to caribou and 
caribou habitat and to Indigenous engagement and par-
ticipation. Several Indigenous groups noted the import-
ance of caribou to their communities, and raised con-
cerns in relation to the potential Project impacts on the 
critical habitat of the Little Smoky Caribou Range. Spe-
cifically, Indigenous groups noted concerns with NGTL’s 
CHR&OMP. Many Indigenous groups expressed concern 
that NGTL’s ratio for caribou habitat offset and restoration 
will fail to adequately compensate for the interim habi-
tat loss, lead to greater population declines, and delay or 
prevent their ability to exercise section 35 rights. Several 
Indigenous groups supported a higher offset ratio. Sev-
eral Indigenous groups also supported a greater oversight 
and participation role in planning and decision-making 
regarding caribou and caribou habitat. Canada sees 
value in collaboratively working towards co-developed 
approaches for decision-making, ongoing engagement, 
including monitoring, and dispute resolution. 

On Indigenous participation, several Indigenous groups 
noted the importance of ensuring that Indigenous know-
ledge, perspectives, and concerns continue to be con-
sidered over the lifecycle of the Project. Indigenous groups 
specifically raised concerns about the need for on-site 
monitoring and environmental inspections by Indigenous 
peoples throughout the Project lifecycle, and additional 
capacity to review filings. Canada acknowledges that 
Indigenous engagement is at the heart of a robust lifecycle 
monitoring plan and recognizes the importance of ensur-
ing Indigenous interests continue to be considered, and 
that Indigenous rights continue to be respected. 

Les informations colligées grâce à l’IEETC pourraient 
éclairer de futures évaluations d’impact ou des évalua-
tions régionales. On trouvera à la section 6.1 du RCAC une 
description détaillée de l’IEETC en tant que mesure d’ac-
commodement fondée sur une politique.

Modifications et l’ajout aux conditions de délivrance 
du certificat du projet

Outre l’initiative sur l’évaluation des effets terrestres 
cumulatifs et en réponse aux propos recueillis lors 
des consultations sur le projet, le Canada imposera 
une (1) nouvelle condition et modifiera cinq (5) conditions 
parmi celles énoncées à l’annexe I du rapport de la Com-
mission pour accommoder les préoccupations des groupes 
autochtones relativement aux droits ancestraux et issus 
de traités visés à l’article 35. Les ébauches de ces modi-
fications ont fait l’objet de discussions avec les groupes 
autochtones concernés lors d’une réunion virtuelle tenue 
le 23 septembre 2020.

Ces modifications répondent aux préoccupations relatives 
au caribou et à son habitat et à la mobilisation et à la par-
ticipation des Autochtones. Plusieurs groupes autoch-
tones ont souligné l’importance du caribou pour leurs 
communautés et ont exprimé des préoccupations quant 
aux impacts potentiels du projet sur l’habitat essentiel de 
l’aire de répartition du caribou de Little Smoky. Plus pré-
cisément, ils ont fait part de leurs préoccupations concer-
nant le PRHCMC de NGTL. De nombreux groupes autoch-
tones ont déclaré craindre que le ratio de NGTL pour le 
rétablissement de l’habitat du caribou et les mesures com-
pensatoires ne permettent pas de compenser la perte pro-
visoire d’habitat, qu’il engendre un déclin accru des popu-
lations de caribou et qu’il retarde ou simplement inhibe 
leur capacité à exercer les droits visés à l’article 35. Plu-
sieurs groupes autochtones ont réclamé un ratio de com-
pensation plus élevé ainsi qu’un rôle accru dans la sur- 
veillance et une participation plus effective dans la  
planification et la prise de décision sur le caribou et son 
habitat. Le Canada apprécie la collaboration dans l’élabo-
ration d’approches conçues conjointement pour la prise 
de décision, la participation soutenue, notamment à la 
surveillance, et dans la résolution des litiges.

En ce qui concerne la participation des Autochtones, plu-
sieurs groupes autochtones ont souligné l’importance de 
s’assurer que les connaissances, les points de vue et les 
préoccupations des Autochtones continuent d’être pris en 
considération au cours du cycle de vie du projet. Les 
groupes autochtones ont soulevé des préoccupations 
quant à la nécessité des inspections environnementales et 
d’une surveillance sur le terrain par les Autochtones tout 
au long du cycle de vie du projet, et d’une capacité supplé-
mentaire pour étudier les documents qui sont déposés. Le 
Canada reconnaît que la participation des Autochtones est 
au cœur d’un solide plan de surveillance tout au long du 
cycle de vie ainsi que l’importance de s’assurer que les 
intérêts des Autochtones continuent d’être pris en compte 
et que leurs droits continuent d’être respectés.



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3054

The following are the proposed amendments to condi-
tions and the new condition:

1. Amendment to CER Condition 6 – Revised Cari-
bou Habitat Restoration and Offset Measures 
Plan (CHR&OMP): Requiring offsetting measures to 
more extensively restore caribou habitat to a status 
consistent with the Recovery Strategy for the Wood-
land Caribou and an explanation of how Indigenous 
knowledge has been incorporated into the revised 
CHR&OMP. The proposed amendment would make 
this condition more prescriptive about the amount of 
caribou habitat that would be offset by the proponent 
in the CHR&OMP (at a ratio of 30:1 of habitat restored: 
habitat lost), in a manner which is consistent with the 
federal SARA recovery strategy. In addition, given the 
importance of the land which should be selected to off-
set the impacted habitat, the modified condition will 
require NGTL to consult with the Government of 
Alberta to identify the most appropriate lands.

2. Amendment to CER Condition 12 – Construc-
tion Monitoring Plan for Indigenous peoples: 
Ensuring Indigenous knowledge is incorporated and 
Indigenous rights and interests are considered during 
the construction phase in a manner that is inclusive of, 
and accountable to, Indigenous peoples. 

3. Amendment to CER Condition 14 – Report on 
Engagement with Indigenous peoples: Creating 
an obligation on NGTL to report that it has asked 
Indigenous groups about filings and to track this out-
reach in engagement reports; requiring NGTL to pro-
vide capacity funding to Indigenous groups, within rea-
son, that are interested in reviewing the filings.

4. Amendment to CER Condition 27 – Post-
construction Monitoring Plan for Indigenous 
peoples: Ensuring Indigenous knowledge is incorpor-
ated and Indigenous rights and interests are considered 
during the post-construction phase in a manner that is 
inclusive of, and accountable to, Indigenous peoples.

5. Amendment to CER Condition 31 – Caribou 
Habitat Restoration Implementation Report 
and Status Update: Requiring NGTL to include 
information on the length of time anticipated for the 
restored habitat to become fully functional in the quan-
titative assessment included in its Caribou Habitat 
Restoration Implementation Report and Status Update.

6. Adding a New Condition – Condition 35 – 
Indigenous Working Group for the Little Smoky 
Caribou Range: Requiring NGTL to seek to establish 
an Indigenous Working Group (IWG) for the Little 
Smoky Caribou Range for the purpose of collaborative 
finalization of the CHR&OMP and related detailed 
planning concerning restoration, access management, 
offsets, and monitoring measures, and for the develop-
ment of other filings relating to caribou, including 

Voici les modifications proposées aux conditions et la 
nouvelle condition :

1. La modification de la condition 6 de la REC – 
Plan de restauration de l’habitat du caribou et 
les mesures compensatoires (PRHCMC) révisé : 
Exiger des mesures compensatoires pour restaurer 
plus largement l’habitat du caribou à un état conforme 
au programme de rétablissement du caribou des bois, 
et exiger également une explication de la façon dont 
les connaissances autochtones ont été intégrées dans 
le PRHCMC révisé. La modification proposée rendrait 
cette condition plus prescriptive quant à la quantité 
d’habitat du caribou qui serait restaurée ou compen-
sée par le promoteur prévu au PRHCMC (dans un 
rapport de 30 à 1 soit d’habitat restauré par rapport à 
habitat perdu), d’une manière conforme à la stratégie 
de rétablissement en vertu de la LEP fédérale. De plus, 
étant donné l’importance des terres qui devraient être 
choisies pour compenser l’habitat touché, la condition 
modifiée obligera NGTL à consulter le gouvernement de 
l’Alberta pour identifier les terres les plus appropriées.

2. La modification à la condition 12 de la REC – le 
Plan de surveillance de la construction pour les 
peuples autochtones : S’assurer que les connais-
sances autochtones sont intégrées et que les droits et 
les intérêts des Autochtones sont pris en compte durant 
la phase de construction, de manière inclusive pour les 
groupes autochtones et responsable à leurs yeux.

3. La modification de la condition 14 de la REC –  
le Rapport sur la participation des peuples 
autochtones : Imposer à NGTL l’obligation de confir-
mer dans un rapport écrit qu’il a sensibilisé les groupes 
autochtones aux documents déposés et de consigner 
cette sensibilisation dans ses rapports sur la participa-
tion; dans des limites raisonnables, obliger NGTL à 
fournir le financement de capacité aux groupes autoch-
tones qui souhaitent étudier les documents déposés.

4. La modification de la condition 27 de la REC – le 
Plan de surveillance après la construction pour 
les peuples autochtones : S’assurer que les connais-
sances autochtones sont incorporées et que les droits et 
intérêts des Autochtones sont pris en considération 
durant la phase post-construction de manière inclusive 
pour les peuples autochtones et responsable à leurs 
yeux.

5. La modification à la condition 31 de la REC – le 
Rapport de mise en œuvre du rétablissement 
de l’habitat du caribou et le rapport sur les pro-
grès réalisés : Obliger NGTL à inclure les informa-
tions sur le délai prévu avant que l’habitat rétabli ne 
devienne pleinement fonctionnel dans l’évaluation 
quantitative de son rapport sur le rétablissement de 
l’habitat du caribou et le rapport sur les progrès 
réalisés.
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ensuring the collection and incorporation of caribou-
specific Indigenous knowledge. The condition also 
requires NGTL to report on how the incorporation of 
cultural ceremonies was included in the filing for this 
condition.

Further details on the Crown consultations process and 
Indigenous groups concerns can be found in the publicly 
available CCAR. 

The GiC is of the view that, given the role of the CER as a 
regulator throughout the lifecycle of the Project and the 
powers of the CER through compliance verification activ-
ities and enforcement actions, the commitments of NGTL, 
the Commission’s conditions, the proposed amended con-
ditions and new condition, the TCEI policy-based accom-
modation measure, and existing government programs 
and policies are capable of addressing the potential 
impacts to Indigenous interests. 

Additional commission recommendations to the Gic

During the hearing, evidence was submitted which the 
Commission determined was outside its mandate but for 
which it set out six non-binding Recommendations. The 
following are the recommendations and the Government 
of Canada response. Canada will continue in its efforts to 
work with the Government of Alberta to consider and 
respond to the CER recommendations and underlying 
concerns identified by Indigenous peoples, as reasonable 
and appropriate:

1. Expedite the signing of the draft Agreement for 
the Conservation and Recovery of Woodland 
Caribou in Alberta.

Canada and Alberta are currently finalizing a five-year 
conservation agreement under section 11 of SARA. This 
agreement aims to set out measures that will be taken 
to support the conservation and recovery of the species 
in Alberta, including in the Little Smoky range.

The draft agreement was posted on the Species at Risk 
Public Registry for a one-month public comment per-
iod, which ended September 6, 2019, and on the Alberta 

6. L’ajout d’une nouvelle condition – la condi-
tion 35 – le Groupe de travail autochtone pour 
l’aire de répartition du caribou de Little Smoky : 
Obliger NGTL à chercher à créer un groupe de travail 
autochtone (GTA) sur l’aire de répartition du caribou 
de Little Smoky dans le but de finaliser de façon colla-
borative le PRHCMC et la planification détaillée rela-
tive au rétablissement, à la gestion de l’accès, aux 
mesures compensatoires et de surveillance, et à l’élabo-
ration d’autres documents sur le caribou, y compris 
assurer la collecte et l’incorporation des connaissances 
autochtones spécifiques au caribou. La condition oblige 
aussi NGTL à indiquer comment elle a incorporé les 
cérémonies culturelles dans les documents déposés 
relativement à cette condition.

On trouvera de plus amples informations sur le processus 
de consultation de la Couronne et les préoccupations des 
groupes autochtones dans le RCAC qui est accessible au 
public.

En raison du rôle de la REC comme organisme de régle-
mentation durant le cycle de vie du projet et de ses pou-
voirs en matière de vérification de la conformité et des 
mesures d’application, la GC estime que les engagements 
pris par NGTL, les conditions de la Commission, les condi-
tions modifiées et la nouvelle condition proposées, la 
mesure d’accommodement fondée sur une politique, 
l’IEETC et les politiques, et les programmes gouverne-
mentaux existants sont en mesure de répondre aux effets 
potentiels du projet sur les intérêts autochtones liés aux 
impacts environnementaux cumulatifs et aux effets cumu-
latifs sur les droits ancestraux.

recommandations supplémentaires de la 
commission à la Gc

Lors des audiences, des éléments de preuve ont été dépo-
sés qui, de l’avis de la Commission, ne relèvent pas de son 
mandat, et pour lesquels elle a formulé six recommanda-
tions non contraignantes. Voici ces recommandations et 
les réponses du gouvernement du Canada à leur égard. Le 
Canada continuera à collaborer avec le gouvernement de 
l’Alberta pour prendre en compte et répondre aux recom-
mandations de la REC et les préoccupations sous-jacentes 
soulevées par les peuples autochtones, dans la mesure où 
celles-ci sont raisonnables et appropriées :

1. Signer le plus rapidement possible le projet 
d’Accord sur la conservation et le rétablisse-
ment de la population du caribou des bois en 
Alberta.

Le Canada et l’Alberta sont en train de mettre la der-
nière main à un accord de conservation de cinq ans en 
vertu de l’article 11 de la LEP. Cet accord vise à définir 
les mesures qui seront prises pour soutenir la conser-
vation et le rétablissement de l’espèce en Alberta, 
notamment dans l’aire de répartition de Little Smoky.
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Environment and Parks website for a two-month pub-
lic period which ended October 6, 2019. The govern-
ments of Canada and Alberta received many comments 
as a result of the public postings, and have worked 
together to address concerns and revise the agreement. 
Publication of the final agreement is pending conclu-
sion of negotiations. 

The Government of Canada supports working with 
Indigenous communities to achieve conservation out-
comes for boreal caribou through a variety of mechan-
isms, including through the measures identified in the 
conservation agreement between Canada and Alberta 
once finalized.

2. Increase the involvement of Indigenous peoples 
and landowners in pre- and post-disturbance 
monitoring through the creation of a pan-
Albertan, multi-industry, framework. 

This recommendation is directed to the Government of 
Alberta. 

3. Develop a standard regulatory framework for 
the calculation and implementation of habitat 
offsets within Boreal Woodland caribou ranges.

The Government of Canada recognizes that offsets are 
an important tool that can contribute to reducing pro-
ject effects. ECCC’s Operational Framework for Use of 
Conservation Allowances establishes the parameters 
for the use of conservation allowances (or biodiversity 
offsets). The Framework advises that the ratio of the 
conservation allowance habitat area to impacted habi-
tat should be greater than 1:1 in all cases, and normally 
at least 2:1, but could be much higher in some instances 
to account, for example, for case-specific variables such 
as the impact type, severity and duration, lag time, and 
uncertainty.

To complement the Operational Framework, the Gov-
ernment of Canada is exploring options for expanded 
guidance for offsets, including methodologies for 
establishing multipliers or ratios. The Government of 
Canada will undertake consultations on the develop-
ment of any expanded guidance for offsets.

Currently, Canada is negotiating a conservation agree-
ment with Athabasca Chipewyan First Nation (ACFN) 
and Mikisew Cree First Nation (MCFN) for the con-
servation of boreal caribou in northeast Alberta. The 
conservation measures in the draft conservation agree-
ment with ACFN and MCFN will increase the capacity 
of ACFN and MCFN in caribou recovery work and sup-
port their participation and contribution to relevant 
caribou recovery forums and initiatives, including 
provincial-led caribou recovery initiatives in northeast-
ern Alberta.  

While the negotiation of the conservation agreement 
nears its end, funding agreements are in place with 

Le projet d’accord a été publié sur le Registre public des 
espèces en péril pendant une période d’un mois se ter-
minant le 6 septembre 2019 pour solliciter les commen-
taires du public, et sur le site Web du ministère de l’En-
vironnement et des Parcs de l’Alberta pendant une 
période de deux mois se terminant le 6 octobre 2019. 
Les gouvernements du Canada et de l’Alberta ont reçu 
de nombreux commentaires à la suite des affichages 
publics, et se sont concertés pour répondre aux préoc-
cupations et réviser l’accord en conséquence. La publi-
cation de l’accord est en attente jusqu’à la conclusion 
des négociations.

Le gouvernement du Canada appuie la collaboration 
avec les communautés autochtones pour atteindre les 
résultats prévus en matière de conservation de la popu-
lation du caribou des bois des forêts boréales par diffé-
rents mécanismes, notamment par les mesures prévues 
à l’accord de conservation entre le Canada et l’Alberta 
lorsque celui-ci sera conclu.

2. Accroître la participation des peuples autoch-
tones et des propriétaires fonciers à la surveil-
lance des terres publiques avant et après la per-
turbation de celles-ci en créant un cadre de 
travail multisectoriel panalbertain.

Cette recommandation s’adresse au gouvernement de 
l’Alberta.

3. Élaborer un cadre réglementaire standard 
pour estimer les mesures compensatoires de 
l’habitat dans les aires de répartition de la 
population du caribou des bois des forêts 
boréales et voir à leur application.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les mesures 
compensatoires sont un outil important qui peut 
contribuer à réduire les effets du projet. Le Cadre opé-
rationnel pour l’utilisation d’allocations de conserva-
tion d’ECCC établit les paramètres d’utilisation des 
allocations de conservation (ou des mesures de com-
pensation de la biodiversité). Le Cadre recommande 
que le ratio des allocations de conservation de l’aire 
d’habitat par rapport à l’habitat touché soit supérieur 
au ratio de 1 à 1 dans tous les cas, et soit normalement 
d’au moins 2 à 1; celui-ci peut aussi être beaucoup plus 
élevé pour tenir compte, par exemple, des variables 
propres au cas comme le type d’effet, la gravité et la 
durée, le délai de retard et l’incertitude. Pour compléter 
le Cadre opérationnel, le gouvernement du Canada 
examine des options pour des lignes directrices élargies 
pour les mesures compensatoires, notamment en 
revoyant les méthodes d’établissement des ratios. Le 
gouvernement du Canada mènera des consultations 
sur l’élaboration de ces lignes directrices élargies.

Le Canada est en train de négocier un accord de conser-
vation avec la Première Nation des Chipewyans d’Atha-
basca (PNCA) et la Première Nation crie Mikisew 
(PNCM) pour la conservation de la population du 
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both First Nations for the implementation of conserva-
tion measures, including the development of an 
Indigenous standard for calculating offsets. These 
arrangements could be useful for providing feedback 
about offsetting, where relevant.

The actions discussed in the conservation agreement, 
including the implementation of conservation meas-
ures, will increase the capacity of ACFN and MCFN in 
caribou recovery work and support their participation 
in and contribution to relevant caribou recovery forums 
and initiatives.

4. Investigate the creation of a province-wide 
Crown Land Offsets Program.

This recommendation is directed to the Government of 
Alberta. 

5. Investigate the creation of a province-wide 
Indigenous Peoples Educational Endowment.

This recommendation is directed to the Government of 
Alberta. 

6. Undertake a holistic review of government 
policies regarding access to Crown lands for 
Indigenous peoples.

The Government of Canada is actively reviewing its 
policies regarding access for Indigenous peoples to 
Crown lands so that they are not hindered in exercising 
their rights. Notably, the Government of Canada is sup-
portive of greater participation of Canada’s Indigenous 
people in land use decision-making and in the estab-
lishment of cooperatively managed Indigenous Pro-
tected and Conserved Areas (IPCAs) that provide for a 
validation of section 35 rights and long-term biodivers-
ity conservation outcomes under effective protection 
mechanisms. The Government of Canada encourages 
the establishment of IPCAs as part of broader collab-
orative and inclusive land use planning processes so 
that Indigenous peoples are not hindered in exercising 
their rights, and to meet both economic and biodivers-
ity conservation objectives.

caribou des bois des forêts boréales dans le nord-est de 
l’Alberta. Les mesures de conservation prévues dans le 
projet d’accord de conservation avec la PNCA et la 
PNCM accroîtront la capacité de la PNCA et la PNCM à 
contribuer au travail de rétablissement de la popula-
tion du caribou et appuieront leur participation et leur 
contribution à des initiatives et dans des forums perti-
nents sur le rétablissement de la population du caribou 
à cet égard, notamment aux initiatives provinciales de 
rétablissement de la population du caribou dans le 
nord-est de l’Alberta.

Alors que les négociations de l’accord de conservation 
touchent à leur fin, il existe des ententes de finance-
ment avec ces deux Premières nations pour la mise en 
œuvre de mesures de conservation telles que l’élabora-
tion d’une norme autochtone de calcul des mesures 
compensatoires. Ces ententes pourraient s’avérer utiles 
pour susciter des rétroactions sur la compensation, le 
cas échéant.

Les mesures prévues à l’accord de conservation, notam-
ment la mise en œuvre des mesures de conservation, 
accroîtront la capacité de la PNCA et de la PNCM en 
matière d’activités de rétablissement de la population 
du caribou et appuieront leur participation à des initia-
tives et leur contribution dans des forums pertinents à 
cet égard.

4. Explorer la possibilité de créer un programme 
provincial de compensation pour les terres 
publiques.

Cette recommandation s’adresse au gouvernement de 
l’Alberta.

5. Explorer la possibilité de créer un fonds de 
dotation en éducation pour les peuples 
autochtones.

Cette recommandation s’adresse au gouvernement de 
l’Alberta.

6. Revoir l’ensemble des politiques gouverne-
mentales sur l’accès des peuples autochtones 
aux terres publiques.

Le gouvernement du Canada est activement en train de 
réviser ses politiques d’accès des peuples autochtones 
aux terres publiques pour éviter toute entrave à l’exer-
cice de leurs droits. Le gouvernement du Canada est 
favorable à une plus grande participation des Autoch-
tones du Canada à la prise de décision sur l’utilisation 
des terres et à la mise en place d’Aires protégées et de 
conservation autochtones (APCA) gérées de façon coo-
pérative et qui permettent de valider les droits visés à 
l’article 35 et les résultats de conservation de la biodi-
versité à long terme grâce à des mécanismes de protec-
tion efficaces. Le gouvernement du Canada encourage 
la mise en place d’APCA dans le cadre de processus 
inclusifs et coopératifs plus vastes de planification de 
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conclusion

In accordance with the Interim Principles for Major Pro-
ject Reviews, an assessment of the upstream GHG emis-
sions associated with Project is required to inform the 
GiC’s decision on the Project. NGTL completed an 
upstream GHG emissions assessment using the method-
ology recommended by ECCC and published in the Can-
ada Gazette on March 19, 2016. ECCC ensured that the 
upstream GHG emissions assessment was comprehensive 
and consistent with the above-noted methodology. Can-
ada provided an opportunity for public comment on this 
assessment. NGTL estimated that the annual upstream 
GHG emissions associated with the Project in operation 
would vary from 1.43 to 1.93 megatonnes (Mt) CO2 
equivalent.

The GiC must consider the Commission’s conclusions and 
recommendations as to whether the Project is in the pub-
lic interest and whether the Project is likely to cause sig-
nificant adverse environmental effects, as well as the 
adequacy of section 35 Crown consultation and accommo-
dation of Indigenous groups.

The GiC accepts the Commission’s view that the Project is 
required by the present and future public convenience 
and necessity and is in the Canadian public interest under 
the NEB Act, and the Commission’s view that with appro-
priate mitigation the Project is not likely to cause signifi-
cant adverse and environmental effects under CEAA, 2012. 

The GiC, having considered the concerns of Indigenous 
groups as summarized in the Commission’s Report, the 
CCAR, and the independent submissions of Indigenous 
groups, is satisfied that the duty to consult and where 
appropriate accommodate has been met including through 
Canada’s additional accommodations.

The GiC considers that the Project would increase access 
to markets for Canadian natural gas, maintain access to 
natural gas supplies for diverse Canadian consumers and 
support economic development while ensuring safety and 
environmental protection.

The GiC, having reviewed the Recommendations of the 
Commission in its Report, undertakes to working towards 
responding to the Recommendations that fall within fed-
eral jurisdiction.

l’utilisation des terres pour éviter toute entrave à l’exer-
cice des droits des peuples autochtones, et pour 
atteindre à la fois les objectifs économiques et de 
conservation de la biodiversité.

conclusion

Conformément aux Mesures provisoires pour l’examen de 
grands projets, une évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) en amont associées au projet est nécessaire 
pour éclairer la décision de la GC sur le projet. NGTL a 
effectué une évaluation des émissions de GES en amont en 
utilisant la méthodologie recommandée par ECCC qui a 
été publiée dans la Gazette du Canada le 19 mars 2016. 
ECCC s’est assuré que l’évaluation des émissions de GES 
en amont était approfondie et conforme à la méthodologie 
susmentionnée. Le Canada a offert au public la possibilité 
de commenter cette évaluation. NGTL a estimé que les 
émissions annuelles de GES en amont associées au projet 
une fois en exploitation varieraient de 1,43 à 1,93 méga-
tonnes (Mt) d’équivalent CO2.

La GC doit tenir compte des conclusions et recommanda-
tions de la Commission quant à savoir si le projet est dans 
l’intérêt public et si le projet est susceptible d’entraîner 
d’importants effets environnementaux néfastes ainsi que 
l’adéquation de la consultation de la Couronne et l’accom-
modement des groupes autochtones en vertu de 
l’article 35.

La GC accepte le point de vue de la Commission selon 
lequel le projet est requis par l’utilité publique présente et 
future et est dans l’intérêt public canadien en vertu de la 
Loi sur l’ONE, et que la Commission estime qu’avec des 
mesures d’atténuation appropriées, le projet n’est pas sus-
ceptible de causer d’importants effets environnementaux 
néfastes en vertu de la LCEE, 2012.

Après avoir examiné les préoccupations des groupes 
autochtones résumées dans le rapport de la Commission, 
dans le RCAC et les mémoires indépendants des groupes 
autochtones, la GC est d’avis que l’obligation de consulter 
et, le cas échéant, d’accommoder a été respectée, notam-
ment grâce à des accommodements supplémentaires du 
Canada.

La GC estime que le projet renforcerait l’accès aux mar-
chés pour le gaz naturel canadien, maintiendrait l’accès à 
l’approvisionnement en gaz naturel pour les différents 
consommateurs canadiens et appuierait le développe-
ment économique tout en assurant la sécurité et la protec-
tion de l’environnement.

La GC, après avoir examiné les recommandations conte-
nues dans le rapport de la Commission, s’engage à œuvrer 
pour répondre à celles qui relèvent de la compétence 
fédérale.
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In reaching its public interest determination on whether 
to approve the Project, the GiC weighed a number of con-
siderations including the Project’s benefits and burdens. 
It considered, among other things, the Commission’s 
Report including the recommended Certificate condi-
tions, the proponent’s commitments and the measures 
that would be taken to mitigate, avoid or lessen and mon-
itor the effects of the Project on species at risk including 
the Woodland  caribou (boreal population) and its critical 
habitat, the assessment of upstream GHG emissions and 
comments on that assessment, the CCAR, the independ-
ent submissions of Indigenous groups, the Commission’s 
recommendations on matters outside its mandate and 
Canada’s response to those recommendations, and Can-
ada’s accommodation measures in response to Indigen-
ous concerns including the amendments and addition to 
the Commission’s recommended conditions.

In considering this information, the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of Nat-
ural Resources,

(a) in order to adequately discharge Canada’s duty to 
consult and to accommodate any outstanding concerns 
of Indigenous groups, adds to and amends certain con-
ditions set out in Appendix I of the Commission of the 
Canadian Energy Regulator’s Report of February 19, 
2020, entitled Canada Energy Regulator Report - 
NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018, and sets 
out in the Order’s annexed schedule those conditions 
as added or amended;

(b) pursuant to subsection 54(1) of the National Energy 
Board Act, directs the Commission of the Canadian 
Energy Regulator to issue Certificate of Public Conven-
ience and Necessity GC-129 to NOVA Gas Transmis-
sion Ltd., in respect of the proposed construction and 
operation of the 2021 NGTL System Expansion Project 
in Alberta, subject to the conditions set out in Appendix 
I of the Commission of the Canadian Energy Regulator 
Report of February 19, 2020, entitled Canada Energy 
Regulator Report – NOVA Gas Transmission Ltd. – 
GH-003-2018, and incorporating those conditions 
added and amended conditions referred to in para-
graph (a); and 

(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian 
Environmental Assessment Act, 2012, decides that, 
taking into account the implementation of the mitiga-
tion measures set out in the conditions referred to in 
paragraphs (a) and (b), the 2021 NGTL System Expan-
sion Project is not likely to cause significant adverse 
environmental effects, and directs the Commission of 
the Canadian Energy Regulator to issue a decision 
statement concerning the Project.

Pour prendre sa décision d’approuver ou non le projet, la 
GC a soupesé un certain nombre de considérations, 
notamment les avantages et les inconvénients du projet. 
Elle a considéré entre autres choses le rapport de la Com-
mission, y compris les conditions recommandées pour le 
certificat, les engagements pris par le promoteur et les 
mesures à prendre pour atténuer, éviter ou alléger et sur-
veiller les effets du projet sur les espèces en péril, notam-
ment sur le caribou des bois des forêts boréales et son 
habitat essentiel, de l’évaluation des émissions de GES en 
amont et des commentaires sur celle-ci, du RCAC, des 
mémoires indépendants des groupes autochtones, des 
recommandations de la Commission sur des questions ne 
relevant pas de sa compétence et de la réponse du Canada 
à ces recommandations, et des mesures d’accommode-
ment du Canada en réponse aux préoccupations des 
Autochtones, dont les modifications aux conditions 
recommandées par la Commission et l’ajout d’une 
condition. 

À la lumière de cette information, la gouverneure générale 
en conseil, sur recommandation du ministre des Res-
sources naturelles,

a) pour s’acquitter adéquatement de son obligation de 
consulter et d’accommoder toute préoccupation des 
groupes autochtones en suspens, ajoute et amende cer-
taines conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la 
Commission de la Régie de l’énergie du Canada daté du 
19 février 2020 et intitulé Rapport de la Régie de l’éner-
gie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – 
GH-003-2018 et les conditions ajoutées ou amendées 
qui sont énoncées à l’annexe du décret;

b) conformément au paragraphe 54(1) de la Loi sur 
l’Office national de l’énergie, ordonne à la Commission 
de la Régie de l’énergie du Canada de délivrer à NOVA 
Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité 
publique GC-129 pour la construction et l’exploitation 
du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 
en Alberta, sous réserve des conditions énoncées à l’an-
nexe I du rapport de la Commission de la Régie de 
l’énergie du Canada daté du 19 février 2020 et intitulé 
Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA 
Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018 ainsi que de 
celles qui ont été ajoutées ou modifiées mentionnées au 
paragraphe a);

c) conformément au paragraphe 31(1) de la Loi cana-
dienne sur l’évaluation environnementale (2012), 
décide que, tenir compte des mesures d’atténuation 
énoncées dans les conditions mentionnées aux para-
graphes a) et b) rend le projet vraisemblablement peu 
susceptible de causer d’importants effets environne-
mentaux néfastes, et ordonne à la Commission de la 
Régie de l’énergie du Canada de faire une déclaration 
de décision concernant le projet.
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règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment

Fondements législatifs
Régime de pensions du Canada
Code canadien du travail
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

ministère responsable
Ministère des Transports

rÉSumÉ de L’ÉTude d’imPAcT de LA 
rÉGLemeNTATiON

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

enjeux

Transports Canada (TC) cherche à régler divers enjeux en 
proposant d’apporter diverses modifications au Règle-
ment sur les certificats de bâtiment (RCB). Des modifica-
tions doivent être apportées au RCB afin de : (1) clarifier 
ou d’actualiser les exigences réglementaires existantes; 
(2) mettre à jour le RCB de manière à ce qu’il s’harmonise 
mieux avec la Loi de 2001 sur la marine marchande du 
Canada (LMMC 2001). En outre, de nouvelles modifica-
tions sont requises pour corriger des divergences tech-
niques mineures relevées par le Comité mixte permanent 
d’examen de la réglementation (CMPER).

contexte 

Le RCB est entré en vigueur en 2007 dans le cadre de la 
modernisation et de la mise en œuvre de la LMMC 2001. 
Le RCB a établi les exigences relatives aux certificats de 
bâtiment pour tous les bâtiments battant pavillon cana-
dien ainsi que pour les bâtiments battant pavillon étran-
ger circulant dans les eaux de de compétence canadienne 
et a consolidé ainsi que remplacé le système existant de 
classification des voyages qui figurait dans la Loi de la 
marine marchande du Canada. 

Les exigences relatives aux certificats de bâtiment en vertu 
du RCB diffèrent en fonction de la classification du voyage, 
de la zone d’exploitation, de la taille et du type de bâti-
ment. Transports Canada délivre des certificats de sécu-
rité aux bâtiments s’ils satisfont aux exigences techniques 
applicables énoncées dans les règlements pris en vertu de 
la partie 4 de la LMMC 2001. Le système de classification 
des voyages du RCB, qui a remplacé le système qui figurait 

Vessel Safety certificates regulations

Statutory authorities
Canada Pension Plan
Canada Labour Code
Canada Shipping Act, 2001

Sponsoring department
Department of Transport

reGuLATOry imPAcT ANALySiS 
STATemeNT

(This statement is not part of the Regulations.)  

issues

Transport Canada (TC) is seeking to address various 
issues through the proposed amendments to the Vessel 
Certificates Regulations (VCR). Amendments to the VCR 
are needed in order to (1) clarify or modernize existing 
regulatory requirements; and (2) update the VCR to better 
align with the Canada Shipping Act, 2001 (CSA 2001). In 
addition, further amendments are needed to correct 
minor technical discrepancies identified by the Standing 
Joint Committee for the Scrutiny of Regulations (SJCSR).

background 

The VCR came into force in 2007 as part of the moderniza-
tion and implementation of the CSA 2001. The VCR estab-
lished vessel certificate requirements for all Canadian 
flagged vessels, and foreign flagged vessels operating in 
waters subject to Canadian jurisdiction, and consolidated 
and replaced the existing voyage classification system 
present under the Canada Shipping Act. 

Vessel certificate requirements under the VCR vary based 
on the voyage classification, area of operation, and size 
and type of vessel. Transport Canada issues safety certifi-
cates to vessels if they meet applicable technical require-
ments set out in regulations made under Part 4 of the CSA 
2001. The voyage classification system in the VCR, which 
replaced the system under the Canada Shipping Act, was 
developed using a risk-based approach that consists of the 



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3063

following classifications, ranked from lowest risk to high-
est risk: 

 • sheltered waters voyage; 

 • near coastal voyage, Class 2; 

 • near coastal voyage, Class 1; and

 • unlimited voyage. 

These classifications were tailored to the operational con-
texts of the vessels, and were made in consideration of the 
International Convention for the Safety of Life at Sea of 
1974 (SOLAS Convention) , and the International Conven-
tion on Standards of Training, Certification and Watch-
keeping for Seafarers, 1978, as amended in 1995.

Proposed changes to the VCR would align with statutory 
changes made when the CSA 2001 replaced the Canada 
Shipping Act and would codify existing operational prac-
tices. This regulatory project also follows through on the 
priorities of Transport Canada to modernize regulations 
and legislation relevant to the transportation sector, and 
to modernize the Canadian inspection regime. 

modernization of inspection requirements 

Currently, vessel inspection requirements are spread out 
among several regulations, resulting in the absence of a 
centralized location that stakeholders can identify and ref-
erence all the requirements that may apply to them. More 
importantly, various regulations contain vessel inspection 
requirements that are outdated or obsolete, and do not 
reflect modern practices. For example, in the Hull Inspec-
tion Regulations, drilling a hole is listed as a method in 
which an inspector would determine an object’s thickness, 
whereas the current practice is ultrasonic thickness meas-
urement, which does not damage the object being meas-
ured. Similarly, inspection requirements for a ship’s coal 
bunkers and ash chutes are obsolete given that compos-
ition of the modern fleet does not include steamships 
powered by coal.

Furthermore, because inspection requirements are set out 
in regulation, a full regulatory amendment process is 
needed to make any changes to inspection requirements, 
hindering Transport Canada’s ability to keep the require-
ments up to date. While the Minister of Transport has the 
authority under the CSA 2001 to set inspection require-
ments using administrative documents, the current regu-
latory approach has not made use of this authority. 

dans la Loi de la marine marchande du Canada, a été éta-
bli grâce à une approche axée sur le risque qui se compose 
des classifications suivantes classées du risque le moins 
élevé au risque le plus élevé : 

 • voyage en eaux abritées; 

 • voyage à proximité du littoral, classe 2; 

 • voyage à proximité du littoral, classe 1; 

 • voyage illimité. 

Ces classifications ont été adaptées aux contextes opéra-
tionnels des bâtiments et ont été établies en tenant compte 
de la Convention internationale de 1974 pour la sauve-
garde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et de 
la Convention internationale de 1978 sur les normes de 
formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de 
veille, telle qu’elle a été modifiée en 1995.

Les changements que l’on propose d’apporter au RCB 
s’harmoniseraient avec les changements réglementaires 
qui ont été mis en œuvre lors du remplacement de la Loi 
de la marine marchande du Canada par la LMMC 2001 et 
codifieraient les pratiques opérationnelles existantes. Ce 
projet réglementaire donne suite aux priorités de Trans-
ports Canada quant à moderniser les règlements et la loi 
liés au secteur des transports et moderniser le régime 
canadien d’inspection. 

modernisation des exigences d’inspection 

Actuellement, les exigences en matière d’inspection des 
bâtiments sont réparties entre plusieurs règlements, ce 
qui entraîne l’absence d’un emplacement centralisé que 
les parties intéressées pourraient consulter afin de cerner 
toutes les exigences susceptibles de s’appliquer à elles et 
de s’y référer. Plus important encore, divers règlements 
contiennent des exigences en matière d’inspection des 
bâtiments qui sont dépassées ou obsolètes et qui ne 
reflètent pas les pratiques modernes. Par exemple, dans le 
Règlement sur l’inspection des coques, le forage d’un trou 
est présenté comme une méthode permettant à l’inspec-
teur de constater l’épaisseur d’un objet, alors que la pra-
tique actuelle consiste à effectuer des mesures aux ultra-
sons de l’épaisseur qui n’endommage pas les objets 
mesurés. De même, les exigences d’inspection des soutes 
à charbon et des manches à escarbilles d’un bâtiment sont 
obsolètes dans la mesure où la flotte moderne ne com-
prend plus de bâtiments à vapeur fonctionnant au 
charbon.

En outre, comme les exigences en matière d’inspection 
figurent actuellement dans les règlements, il est néces-
saire de procéder à une modification complète des règle-
ments afin d’apporter des changements aux exigences 
d’inspections, ce qui limite la capacité de Transports 
Canada à conserver les exigences à jour. Si le ministre des 
Transports a le pouvoir en vertu de la LMMC 2001 d’éta-
blir les exigences en matière d’inspection à l’aide de 
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Consolidating these requirements under administrative 
documents would expedite the process for updating 
inspection requirements, enabling increased flexibility to 
adjust requirements to respond to identified safety risks 
or to incorporate technological advances within the Can-
adian inspection regime.

clarifying vessel safety requirements 

For Canadian non-safety convention vessels,11 the VCR 
stipulate vessel certificate requirements based on vessel 
size, number of passengers, the presence of boilers in 
excess of 103 kilopascal (kPa) and the presence of unfired 
pressure vessels. The requirement to issue certificates 
based on the presence of boilers or pressure vessels is out-
dated, as boilers are no longer used as a main source of 
energy on vessels and unfired pressure vessels are now 
serially produced using appropriate codes and standards. 

The VCR also include unintentional requirements that 
certain Canadian non-safety convention vessels, such as 
dragon boats, certain non-self-propelled vessels (barges), 
and vessels under 15 gross tonnage and carrying fewer 
than 12 passengers, be certificated. Given that barges are 
included in the definition of “vessel” under the CSA 2001, 
an unintentional requirement for all barges to be certifi-
cated was created in 2007 with the coming into force of 
relevant sections of the CSA 2001 and the VCR, as most 
unpowered barges were not previously required to be cer-
tificated under the old Canada Shipping Act. A Transport 
Canada Marine Safety and Security policy implemented in 
200822 excluded certain barges from inspections and cer-
tification, temporarily resolving the unintentional require-
ment, until the VCR could be amended. 

The VCR also contain gaps with respect to new vessel 
safety certificates or related documents that may be added 
or amended under the SOLAS Convention. For example, 
in accordance with SOLAS Chapter XI-1, regulation 5, and 
the Marine Transportation Security Regulations (MTSR), 
Canadian and foreign SOLAS vessels are required to carry 
a Continuous Synopsis Record (CSR). The CSR is a record 
of the history of a safety convention vessel that includes 
information such as the vessel name(s), ownership, regis-
tration information, identification number, classification 

1 Vessels in respect of which the International Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS) does not apply.

2 Tier I – Policies (TP 13585) – Policy Excluding Barges from Cer-
tain Inspections

documents administratifs, l’approche réglementaire 
actuelle n’a pas fait usage de ce pouvoir. Le regroupement 
de ces exigences dans des documents administratifs accé-
lérerait le processus de mise à jour des exigences d’inspec-
tion et offrirait plus de souplesse afin d’adapter les exi-
gences pour répondre aux risques de sécurité cernés ou 
pour intégrer les progrès technologiques au régime cana-
dien d’inspection.

clarification des exigences de sécurité des bâtiments 

Pour les bâtiments canadiens non assujettis à la Conven-
tion sur la sécurité 11, le RCB stipule les exigences relatives 
aux certificats de bâtiment en fonction de la taille du bâti-
ment, du nombre de passagers, et de la présence de chau-
dières dont la pression est supérieure à 103 kilopascals 
(kPa) et de récipients sous pression non soumis à la 
flamme. L’exigence de délivrer des certificats en fonction 
de la présence de chaudières ou de récipients sous pres-
sion est dépassée, car les chaudières ne sont plus utilisées 
comme source d’énergie principale sur les bâtiments et les 
récipients sous pression non soumis à la flamme sont 
désormais produits en série dans le respect des codes et 
des normes appropriés. 

Le RCB comprend également des exigences invo- 
lontaires : certains bâtiments canadiens non assujettis à la 
Convention sur la sécurité, comme les bateaux-dragons, 
certains bâtiments qui ne sont pas automoteurs (barges) 
et les bâtiments de moins de 15 tonneaux de jauge brute 
transportant moins de 12 passagers, doivent être certifiés. 
Étant donné que les barges figurent dans la définition de 
« bâtiment » au titre de la LMMC 2001, une exigence invo-
lontaire de certification de toutes les barges a été créée en 
2007 avec l’entrée en vigueur des articles pertinents de la 
LMMC 2001 et du RCB, car la plupart des barges non 
motorisées n’avaient pas auparavant à être certifiées en 
vertu de l’ancienne Loi de la marine marchande du 
Canada. Une politique de sûreté et de sécurité maritimes 
de Transports Canada mise en œuvre en 200822 a exclu cer-
taines barges des exigences relatives aux inspections et à 
la certification, ce qui a permis de résoudre temporaire-
ment l’exigence involontaire, jusqu’à la modification du 
RCB. 

Le RCB contient, en outre, des lacunes en ce qui concerne 
les nouveaux certificats de sécurité des bâtiments ou les 
documents connexes qui sont susceptibles d’être ajoutés 
ou modifiés en vertu de la convention SOLAS. Par exemple, 
conformément au chapitre XI-1, règle 5, de la convention 
SOLAS, et au Règlement sur la sûreté du transport mari-
time (RSTM), les bâtiments canadiens et étrangers visés 
par la convention SOLAS sont tenus d’avoir à bord une 
fiche synoptique continue (FSC). Cette FSC est un registre 
de l’historique d’un bâtiment visé par la convention 

1 Navires pour lesquels la Convention internationale pour la sau-
vegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ne s’applique pas.

2 Volet 1 – Politiques (TP 13585 F) – Politique excluant les barges 
de certaines inspections
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society, and administration(s) responsible for issuing the 
vessel’s SOLAS certificates and documents. While Trans-
port Canada Marine Safety has been carrying out the prac-
tice of issuing CSRs to authorized representatives of Can-
adian SOLAS vessels, under the authority of the CSA 2001 
(paragraph 35(1)(d)), and in accordance with the SOLAS 
Convention and a Memorandum of Understanding with 
Marine Security, requirements for issuing CSRs have not 
been stated in any regulations. Similarly, the requirement 
for a CSR to be kept up to date to reflect changes to infor-
mation contained in the CSR has not been stated in any 
regulations, despite being a requirement in the SOLAS 
Convention.

There are also gaps in the VCR where criteria are listed to 
determine if any limitations are necessary for a vessel’s 
intended voyage, taking into account the vessel’s con-
struction, equipment, and stability and design criteria. 
While the current criteria in the VCR include wind vel-
ocity, wave height, and navigation hazards, they do not 
include “ice conditions” which are also a factor in deter-
mining necessary limitations for a vessel’s voyage. 

Finally, the current VCR are unclear on the vessel safety 
certificate requirements for vessels that are capable of 
engaging in the drilling for, or the production, conserva-
tion or processing of oil or gas, whether subject to the 
Canada Oil and Gas Operations Act, the Canada–New-
foundland and Labrador Atlantic Accord Implementa-
tion Act or the Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum 
Resources Accord Implementation Act. While these ves-
sels are subject to the VCR, it is not clearly stated that the 
vessels are not subject to the VCR when they are on site 
and engaged in the aforementioned operations.

updating voyage classification definitions and 
sheltered waters schedules

Commercial vessels must be designed, built and equipped 
to operate safely in their area of operation and must be 
operated in a way that respects their design limitations. 
Voyage classifications are used in Canada’s marine-related 
regulations to establish the areas in which vessels may 
operate. Voyage classifications are defined in the Inter-
pretation section of the VCR and are mainly based on dis-
tance from shore and, in some cases, nearest place of 
refuge.

SOLAS qui comprend des renseignements tels que le nom 
du bâtiment, son propriétaire, les renseignements relatifs 
à son immatriculation, son numéro d’identification, la 
société de classification et les administrations respon-
sables de la délivrance des documents et des certificats en 
vertu de la convention SOLAS du bâtiment. Même si Sécu-
rité maritime de Transports Canada s’acquitte de la déli-
vrance des FSC aux représentants autorisés des bâtiments 
canadiens visés par la convention SOLAS en vertu du pou-
voir qui lui est conféré par la LMMC 2001 [alinéa 35(1)d)] 
et conformément à la convention SOLAS et à un protocole 
d’entente conclu avec Sûreté maritime, aucune exigence 
relative à la délivrance des FSC ne figure dans un quel-
conque règlement. De même, l’exigence relative à la tenue 
à jour d’une FSC afin de refléter les changements apportés 
aux renseignements figurant dans la FSC ne figure dans 
aucun règlement bien qu’il s’agisse d’une exigence de la 
convention SOLAS.

Il existe également des lacunes dans le RCB, notamment 
des critères qui sont énumérés afin de déterminer s’il faut 
fixer des limites pour le voyage prévu d’un bâtiment en 
tenant compte de sa construction, de son équipement, de 
sa stabilité et de critères de conception. Même si les cri-
tères actuels qui figurent dans le RCB comprennent la 
vitesse du vent, la hauteur des vagues et les dangers pour 
la navigation, ils n’incluent pas l’état de la glace qui est 
également un facteur permettant d’établir les limites 
nécessaires pour un voyage de bâtiment. 

Enfin, le RCB actuel manque de clarté en ce qui concerne 
les exigences relatives au certificat de sécurité des bâti-
ments pour les bâtiments qui sont capables de mener des 
activités de forage, de production, de rationalisation de 
l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, qu’ils 
soient soumis à la Loi sur les opérations pétrolières au 
Canada, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers. Même si les bâtiments sont 
assujettis au RCB, il n’est pas clairement mentionné qu’ils 
n’y sont pas assujettis lorsqu’ils sont sur place et qu’ils 
participent aux activités susmentionnées.

mise à jour des définitions des classifications des 
voyages et des annexes relatives aux eaux abritées

Les bâtiments commerciaux doivent être conçus, 
construits et équipés pour fonctionner en toute sécurité 
dans leur zone d’exploitation et doivent être exploités 
d’une manière qui respecte leurs limites de conception. 
Les classifications des voyages sont utilisées dans la régle-
mentation maritime canadienne pour établir les zones 
dans lesquelles les bâtiments peuvent être exploités. Les 
classifications de voyage sont définies dans la section 
Définitions du RCB et dépendent principalement de la 
distance par rapport au rivage et, dans certains cas, du 
lieu de refuge le plus proche.
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Voyage classification definitions listed in the VCR do not 
reflect updates that were made during the conversion 
from the Canada Shipping Act to the CSA 2001, resulting 
in unintentional gaps in the VCR. For example, the num-
ber of voyage classifications was reduced by over half 
(from nine to four), and the inland voyage classification 
was excluded, creating a situation whereby areas more 
than 25 nautical miles (NM) from shore on large lakes 
(e.g. Lake Huron, Lake Superior, Great Slave Lake and 
others) were promoted unnecessarily from the second-
lowest classification of risk to the second-highest level. 

This gap particularly impacts vessels engaged in near 
coastal voyage, Class 2 voyages operating along coastal 
waters and then continuing into the Great Lakes, as they 
are restricted to 25 nautical miles from shore, even though 
the conditions for the entire lake would be much less risky 
than a voyage in coastal waters. Thus, vessels operating in 
areas that exceed 25 nautical miles from shore, but remain 
in the confines of the Great Lakes, have to carry the same 
equipment as their ocean-going counterparts (i.e. as per 
near coastal voyage, Class 1) and operators would require 
the same certification. The omission of the inland voyage 
classification also created a gap as there was no longer a 
voyage classification that could properly reflect the area 
where the SOLAS Convention, and other International 
Maritime Organization conventions, did not apply in the 
Great Lakes and St. Lawrence River system, creating con-
fusion for the certification of vessels operating exclusively 
in this area. 

The definition of sheltered waters voyage was also updated 
in a Transport Canada policy and communicated to stake-
holders in a Ship Safety Bulletin 33 following stakeholder 
consultations undertaken between 2012 and 2015. The 
updated definition expanded the minimum distance from 
shore in the sheltered waters voyage classification defin-
ition from 1 nautical mile to 2.5 nautical miles, thus 
expanding the small bodies of water which could be con-
sidered sheltered and low risk without a formal risk 
assessment. This resulted in a gap between the current 
VCR and common practice. These changes were imple-
mented on an interim basis in a Transport Canada Marine 
Safety and Security policy published in 2015.44 

3 Sheltered Waters Voyages – Ship Safety Bulletin No.: 03/2015 
(amendment 2015-05-29)

4 Tier I – Policies (TP 13585) – Recognizing Certain Near Coastal 
Voyage, Class 2 Voyages as Sheltered Waters Voyages

Les définitions des classifications des voyages qui figurent 
dans le RCB ne reflètent pas les mises à jour qui ont été 
faites lors du passage de la Loi de la marine marchande 
du Canada à la LMMC 2001, ce qui a engendré des écarts 
involontaires avec le RCB. Par exemple, le nombre de clas-
sifications de voyage a été réduit de plus de la moitié (de 
neuf à quatre) et la classification des voyages en eaux inté-
rieures a été supprimée, créant ainsi une situation dans 
laquelle les zones situées à plus de 25 milles marins (NM) 
de la rive des Grands Lacs (par exemple, le lac Huron, le 
lac Supérieur, le Grand lac des Esclaves et d’autres) sont 
passées inutilement de l’avant-dernière catégorie de 
risque à la deuxième catégorie de risque plus élevée. 

Cet écart a particulièrement un impact sur les bâtiments 
effectuant des voyages à proximité du littoral de classe 2 
qui circulent dans les eaux côtières puis poursuivent leurs 
voyages dans les Grands Lacs, car ils sont limités à 
25 milles marins du rivage, même si les conditions pour 
l’ensemble du lac sont beaucoup moins risquées qu’un 
voyage dans les eaux côtières. Ainsi, les bâtiments qui cir-
culent dans des zones situées à plus de 25 milles marins du 
rivage, mais qui restent dans les Grands Lacs doivent dis-
poser des mêmes équipements que les bâtiments qui 
naviguent en haute mer (c’est-à-dire conformément aux 
voyages à proximité du littoral de classe 1) et leurs exploi-
tants ont besoin des mêmes certificats. L’omission de la 
classification des voyages en eaux intérieures a également 
créé une lacune dans la mesure où il n’y a plus de classifi-
cation de voyage pouvant refléter correctement les zones 
du bassin hydrographique des Grands Lacs et du Saint-
Laurent qui ne sont pas visées par la convention SOLAS 
ou d’autres conventions de l’Organisation maritime inter-
nationale (OMI), ce qui est source de confusion pour la 
certification des bâtiments qui circulent exclusivement 
dans cette zone. 

La définition des voyages dans les eaux abritées a égale-
ment été mise à jour dans une politique de Transports 
Canada et a été communiqué aux intervenants grâce à un 
Bulletin de la sécurité des navires 33 à la suite de la consul-
tation menée auprès des parties intéressées entre 
2012 et 2015. La définition mise à jour de la classification 
des voyages en eaux abritées a étendu la distance mini-
male du rivage, qui est passée de 1 mille marin à 2,5 milles 
marins, élargissant ainsi la petite étendue d’eau pouvant 
être considérée comme abritée et à faible risque et qui ne 
nécessite pas d’évaluation des risques officielle. Cette mise 
à jour a entraîné un écart entre le RCB actuel et les pra-
tiques courantes. Ces changements ont été mis en œuvre à 
titre provisoire dans le cadre d’une politique de sécurité et 
de sûreté maritimes de Transports Canada publiée 
en 201544. 

3 Voyages en eaux abritées – Bulletin de la sécurité des navires 
no 03/2015 (amendement 2015-05-29)

4 Volet 1 – Politiques (TP 13585 F) – Reconnaissance de certains 
voyages à proximité du littoral de catégorie 2 à titre de voyages 
en eaux abritées
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In addition, sheltered waters schedules listed in the VCR 
have not been updated to account for new designated 
sheltered waters that have been identified as low risk 
through formal risk assessments, since the VCR came into 
force in 2007. These risk assessments led to an additional 
87 areas that are to be considered “sheltered waters,” as 
well as minor amendments made to existing sheltered 
waters areas (e.g. addition of French place names, con-
sistency in expression of coordinates). While these new 
designated sheltered waters have been recognized through 
policy implementation and subsequently published in 
Ship Safety Bulletins,55 they have yet to be updated in the 
VCR.

Addressing gaps and improving clarity 

In some instances, minor gaps exist in the current VCR, 
which can create uncertainties for authorized representa-
tives of vessels regarding their vessel safety certificate 
obligations. For example, the CSA 2001 requires the 
authorized representative to maintain the conditions of 
their vessel as required in Canadian maritime documents, 
such as vessel safety certificates. However, the VCR do not 
explicitly address the obligation of authorized representa-
tives to report on how and when deficiencies identified 
during vessel inspections have been addressed, or to 
report when requirements for the issuance of certificates 
may no longer be met, such as when a vessel has been 
damaged, or modifications have been made that could 
affect the tonnage or stability of the vessel. As a result, 
potential safety issues may not be brought to Transport 
Canada’s attention. These obligations existed in the previ-
ous Canada Shipping Act, but were inadvertently lost 
when the VCR and certain sections of the CSA 2001 came 
into force in 2007, although they continued in practice. 

In addition, even though the CSA 2001 clearly establishes 
the Minister’s authority in respect to the oversight and 
enforcement of foreign vessels in Canada, the VCR do not 
explicitly address their safety requirements if they are not 
covered under the SOLAS Convention. Addressing this 
gap would help to ensure that there is an equivalent level 
of safety between Canadian vessels and foreign non-safety 
convention vessels of similar size and type of voyage, and 
would support a more consistent enforcement of the CSA 
2001. 

5 Sheltered Waters Voyages – Ship Safety Bulletin No.: 17/2020; 
Ship Safety Bulletin No.: 08/2017

Par ailleurs, les annexes relatives aux eaux abritées qui 
sont énumérées dans le RCB n’ont pas été mises à jour et 
ne tiennent pas compte des zones qui ont été désignées 
comme eaux abritées à faible risque à la suite d’évalua-
tions de risques officielles depuis l’entrée en vigueur du 
RCB en 2007. Ces évaluations des risques ont entraîné 
l’ajout de 87 zones devant être considérées comme des 
« eaux abritées » ainsi que des modifications mineures 
apportées à des zones d’eaux abritées existantes 
(par exemple l’ajout de noms de lieux en français, de la 
cohérence dans l’expression des coordonnées). Même si 
ces eaux abritées nouvellement désignées ont été recon-
nues dans le cadre de la mise en œuvre de la politique et 
ont été par la suite publiées dans les Bulletins de la sécu-
rité des navires55, elles n’ont pas encore été mises à jour 
dans le RCB.

correction des lacunes et amélioration de la clarté 

Dans certains cas, des lacunes mineures existent dans le 
RCB actuel, ce qui peut créer des incertitudes pour les 
représentants autorisés des bâtiments en ce qui concerne 
leurs obligations en matière de certificat de sécurité des 
bâtiments. Par exemple, la LMMC 2001 indique claire-
ment que le représentant autorisé doit maintenir les 
conditions de son bâtiment comme l’exigent les docu-
ments maritimes canadiens, tels que les certificats de 
sécurité des bâtiments. Toutefois, le RCB n’aborde pas 
explicitement l’obligation des représentants autorisés 
d’établir des rapports sur le moment et la manière dont les 
lacunes identifiées lors des inspections de bâtiments ont 
été corrigées ou de signaler les cas où les exigences rela-
tives à la délivrance de certificats peuvent ne plus être 
satisfaites, comme lorsqu’un bâtiment a été endommagé 
ou que des modifications ont été apportées qui pourraient 
affecter le tonnage ou la stabilité du bâtiment. Ainsi, des 
problèmes éventuels de sécurité peuvent ne pas être por-
tés à l’attention de Transports Canada. Ces obligations 
existaient dans l’ancienne Loi de la marine marchande du 
Canada, mais elles ont disparu par inadvertance lorsque 
le RCB et certains articles de la LMMC 2001 sont entrés en 
vigueur en 2007, même si dans la pratique ces obligations 
sont maintenues. 

En outre, même si la LMMC 2001 établit clairement les 
pouvoirs du ministre quant à la surveillance et à l’applica-
tion de la loi qui s’appliquent aux bâtiments étrangers au 
Canada, le RCB n’aborde pas explicitement leurs exi-
gences de sécurité s’ils ne sont pas visés par la convention 
SOLAS. En comblant cette lacune, on contribuerait à 
garantir un niveau de sécurité équivalent entre les bâti-
ments canadiens et les bâtiments étrangers non assujettis 
à la Convention sur la sécurité, de taille similaire et effec-
tuant des voyages de même type. On favoriserait ainsi une 
application plus cohérente de la LMMC 2001. 

5 Voyages en eaux abritées – Bulletin de la sécurité des navires 
no 17/2020; Bulletin de la sécurité des navires no 08/2017
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Finally, the SJCSR reviewed the VCR in 2016 and provided 
Transport Canada with 11 recommendations for minor 
amendments to the VCR that would address a minor 
grammatical issue in a voyage definition, more clearly 
communicate existing requirements, and reduce inconsis-
tencies and redundancies in the body of the regulatory 
text. All 11 recommendations have been taken into account 
in drafting the amendments to the VCR.

Objective

The objectives of the proposed amendments are to ensure 
that the VCR

(1) are clear, precise and well aligned with the CSA 2001;

(2) reflect up-to-date regulatory practices; and

(3) improve regulatory efficiency for government and 
stakeholders. 

description

Proposed amendments to the VCR would be made to 
clarify and update existing vessel safety certificate and 
inspection requirements and voyage classification defin-
itions, and to update schedules for sheltered waters. In 
addition, consequential amendments would be made with 
an aim to increase regulatory flexibility, harmonization 
and simplicity for stakeholders and government. A 
description of the proposed amendments follows.

Title and structure 

To reflect the regulatory proposal’s emphasis on promot-
ing and ensuring vessel safety, the title of the Vessel Cer-
tificates Regulations would be changed to Vessel Safety 
Certificates Regulations.

The structure of the existing VCR would be modified for 
the purpose of increased clarity, adopting the following 
format: 

Part 1: Canadian Vessels

 • Division 1: Safety Convention Vessels 

 • Division 2: Vessels that are not Safety Convention 
Vessels 

 • Division 3: Reports and Inspections 

Part 2: Foreign Vessels

Part 3: Transitional Provision, Consequential and related 
Amendments, Repeals, and Coming into Force

Enfin, le CMPER a passé en revue le RCB en 2016 et a sou-
mis à Transports Canada 11 recommandations de modifi-
cations mineures au RCB qui permettraient de corriger 
une erreur grammaticale mineure se trouvant dans la 
définition d’un voyage, de communiquer de façon plus 
claire les exigences existantes et de réduire les incohé-
rences et les redondances dans le corps du texte réglemen-
taire. Les 11 recommandations ont toutes été prises en 
compte lors de la rédaction des modifications apportées 
au RCB.

Objectif

Les objectifs des modifications proposées au RCB visent 
à :

(1) garantir que les dispositions sont claires, correctes 
et conformes à la LMMC 2001;

(2) refléter les pratiques réglementaires les plus 
récentes; 

(3) améliorer l’efficacité réglementaire pour le gouver-
nement et les parties intéressées.

description

Les modifications que l’on propose d’apporter au RCB 
viseraient à clarifier et à mettre à jour les exigences exis-
tantes en matière de certificat de sécurité et d’inspection 
des bâtiments ainsi que les définitions de la classification 
des voyages et à actualiser les annexes relatives aux eaux 
abritées. En outre, des modifications corrélatives seraient 
apportées dans le but d’accroître la souplesse, l’harmoni-
sation et la simplicité du texte réglementaire pour les par-
ties intéressées et le gouvernement. Une description des 
modifications proposées se trouve ci-dessous.

Titre et structure 

Afin de refléter l’accent mis par la proposition de règle-
ment sur la promotion et la garantie de la sécurité des 
bâtiments, on modifierait le titre du Règlement sur les 
certificats de bâtiment qui deviendrait le Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment.

Afin d’en accroître la clarté, la structure de l’actuel RCB 
serait modifiée en adoptant le format suivant : 

Partie 1 : Bâtiments canadiens

 • Section 1 : Bâtiments assujettis à la Convention sur la 
sécurité 

 • Section 2 : Bâtiments non assujettis à la Convention sur 
la sécurité 

 • Section 3 : Rapports et inspections 

Partie 2 : Bâtiments étrangers

Partie 3 : Dispositions transitoires, modifications corréla-
tives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
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Schedule 1: Sheltered Waters Voyages 

Schedule 2: Sheltered Waters Voyages Made by a Ferry

Modernization of inspection requirements

As per the CSA 2001, the Minister has the authority to 
establish inspection requirements, such as specifying 
required documentation for the issuance of Canadian 
maritime documents (e.g. licence, permit or certificate), 
in administrative documents as opposed to in regulation. 
The Minister also has the authority to determine how, 
when, and for how long Canadian maritime documents 
are issued. Amendments would be made to multiple regu-
lations to repeal inspection requirements found across 
various regulations and move them into appropriate 
administrative documents, such as the new Canadian 
Inspection Standard which will be published concurrently 
with the coming-into-force date of the proposed 
Regulations. 

The International Maritime Organization’s Harmonized 
System of Survey and Classification (HSSC) nomenclature 
(which varies slightly from the Canadian inspection 
regime) would be adopted to the extent possible in the 
administrative documents, resulting in greater con-
sistency between terminology used internationally and 
already established in some of the more up-to-date regu-
lations. For example, “First Inspection” will be renamed 
“Initial Inspection,” as is standard under the HSSC. These 
amendments will not change the substance or structure of 
inspections in Canada.

During the transfer of these inspection requirements from 
regulations to administrative documents, relevant out-of-
date technical inspection requirements would be replaced 
by modern equivalents that reflect current practices. For 
example, outdated requirements for inspectors to drill 
holes to measure hull thickness would be replaced with a 
requirement for an ultrasonic thickness measurement. 
Additionally, obsolete practices would be removed and 
not replaced, such as the inspection requirements for a 
ship’s coal bunkers and ash chutes, which are obsolete 
given that the modern fleet does not include steamships 
powered by coal. 

Clarifying vessel safety certificate requirements

To clarify and modernize the requirements for Canadian 
non-SOLAS vessels, the amendments would 

 • make the requirement for carrying a vessel inspection 
certificate based only on vessel size or number of pas-
sengers (i.e. vessels of 15 gross tonnage or less that 
carry more than 12 passengers, and vessels of more 

Annexe 1 : Voyages en eaux abritées 

Annexe 2 : Voyages en eaux abritées effectués par un 
traversier

Modernisation des exigences d’inspection

Conformément à la LMMC 2001, le ministre a le pouvoir 
d’établir des exigences d’inspection, comme spécifier les 
documents nécessaires en vue de la délivrance de docu-
ments maritimes canadiens (par exemple licence, permis 
ou certificat), dans les documents administratifs au lieu 
de dans les règlements. Le ministre a également l’autorité 
de déterminer la manière, le moment et la durée des docu-
ments maritimes canadiens délivrés. Des modifications 
seraient apportées à plusieurs règlements afin d’abroger 
les exigences d’inspection qui figurent parmi multiples 
règlements et de les transférer dans les documents admi-
nistratifs appropriés, comme les normes canadiennes 
d’inspection qui seront publiées en même temps que la 
date d’entrée en vigueur du règlement proposé.

La nomenclature du Système harmonisé de sondage et de 
certification (SHSC) de l’OMI (qui est légèrement diffé-
rente du régime canadien d’inspection) serait dans la 
mesure du possible adoptée dans les documents adminis-
tratifs, ce qui permettrait une plus grande uniformité avec 
la terminologie utilisée à l’échelle internationale qui est 
déjà employée dans les règlements plus récents. Par 
exemple, la « première inspection » sera renommée « ins-
pection initiale », comme c’est le cas dans le SHSC. Ces 
changements ne modifieraient pas le fond ou la structure 
des inspections canadiennes.

Lors du transfert de ces exigences d’inspection des règle-
ments aux documents administratifs, les exigences d’ins-
pection technique pertinentes et dépassées seraient rem-
placées par des équivalents modernes reflétant les 
pratiques courantes. Par exemple, l’exigence obsolète en 
vertu de laquelle les inspecteurs doivent forer des trous 
afin de mesurer l’épaisseur d’une coque serait remplacée 
par une exigence consistant à effectuer des mesures aux 
ultrasons de l’épaisseur. En outre, des pratiques obsolètes 
seraient supprimées et non remplacées, comme les exi-
gences d’inspection des soutes à charbon et des manches à 
escarbilles d’un bâtiment qui sont dépassées dans la 
mesure où la flotte moderne ne comprend plus de bâti-
ments à vapeur fonctionnant au charbon. 

Clarification des exigences relatives au certificat de 
sécurité de bâtiment

Afin de clarifier et de moderniser les exigences applicables 
aux bâtiments canadiens qui ne sont pas visés par la 
convention SOLAS, les modifications devraient : 

 • exiger qu’un bâtiment soit porteur d’un certificat d’ins-
pection du bâtiment en fonction uniquement de la taille 
du bâtiment ou du nombre de passagers (c’est-à-dire 
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than 15 gross tonnage). This would remove the require-
ment for vessels fitted with an unfired pressure vessel 
or a boiler that operates in excess of 103 kPa to carry a 
vessel inspection certificate solely on that basis; 

 • exclude human powered vessels, such as dragon boats, 
from requiring a vessel inspection certificate given that 
the VCR were never intended to apply to human pow-
ered vessels carrying more than 12 passengers; and 

 • exclude certain non-self-propelled barges (except for 
those carrying persons on board, dangerous chemicals 
or oil in bulk form) from requirements to carry a vessel 
inspection certificate, thus formalizing a policy that has 
been in place since 2008.

The proposed amendments would also include a new 
clause that specifies the requirements for the issuance of 
CSR for Canadian safety convention vessels. This would 
align with the CSR requirements in the SOLAS Conven-
tion and current practices. In addition, provisions would 
be included that clarify that the CSR carried by Canadian 
and foreign SOLAS vessels remain up to date. 

In addition, proposed amendments to the VCR, which 
have been developed in partnership with Natural Resour-
ces Canada, would clarify that vessels capable of engaging 
in the drilling for, or the production, conservation or pro-
cessing of oil or gas that are subject to the Canadian Oil 
and Gas Operations Act, the Canada–Newfoundland 
and Labrador Atlantic Accord Implementation Act or the 
Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources 
Accord Implementation are not subject to the VCR when 
they are on location and engaged in these operations. 

Finally, the proposed amendments would also add “ice 
conditions” to the list of criteria considered to determine 
whether limits are necessary for the intended voyage. 
Given Canada’s diverse climate and conditions (depending 
on geographic location and time of the year), ice condi-
tions have always been considered in practice under the 
criterion “navigation hazards” within the existing criteria 
(which include, among other things, wave height, wind 
velocity, and navigation hazards); however, for clarity and 
certainty, ice conditions would be added explicitly to the 
criteria.

les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins trans-
portant plus de 12 passagers, et les bâtiments d’une 
jauge brute de plus de 15). Cela supprimerait l’exigence 
qui consiste à ce que les bâtiments équipés de réci-
pients sous pression non soumis à la flamme ou d’une 
chaudière dont la pression est supérieure à 103 kPa 
soient porteurs d’un certificat d’inspection du bâtiment 
en se fondant uniquement sur ces critères; 

 • exclure les bâtiments à propulsion humaine, tels que 
les bateaux-dragons, de l’obligation de détenir un certi-
ficat d’inspection du bâtiment dans la mesure où le 
RCB n’a jamais été conçu pour s’appliquer aux bâti-
ments à propulsion humaine transportant plus 
de 12 passagers;

 • exclure certaines barges qui ne sont pas automotrices 
(à l’exception de celles qui transportent des personnes 
à bord, des produits chimiques dangereux ou des 
hydrocarbures en vrac) de l’obligation de détenir un 
certificat d’inspection du bâtiment, officialisant ainsi 
une politique mise en place depuis 2008.

Les modifications proposées comprendraient également 
une nouvelle clause qui précise les exigences de délivrance 
des FSC pour les bâtiments canadiens assujettis à la 
Convention sur la sécurité. Cela permettrait de s’aligner 
sur les exigences de la convention SOLAS quant aux FSC 
et les pratiques actuelles en la matière. En outre, des dis-
positions seraient ajoutées afin de préciser que les FSC se 
trouvant à bord des bâtiments canadiens ou étrangers 
visés par la convention SOLAS demeurent à jour. 

De plus, des modifications proposées au RCB, qui ont été 
développées en partenariat avec Ressources natu-
relles Canada préciseraient que les bâtiments qui mènent 
des activités de forage, de production, de rationalisation 
de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz 
assujettis à la Loi sur les opérations pétrolières au 
Canada, à la Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique 
Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou à la Loi de mise 
en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les 
hydrocarbures extracôtiers ne sont pas visés par le RCB 
lorsqu’ils sont situés sur un emplacement de forage et 
qu’ils participent à ces activités.

Enfin, les modifications proposées ajouteraient également 
« l’état des glaces » à la liste des critères examinés afin de 
déterminer si des limites doivent être établies pour le 
voyage prévu. Étant donné le climat et les conditions 
diversifiées du Canada (selon l’emplacement géogra-
phique et le temps de l’année), l’état des glaces a toujours 
été inclus, en pratique, sous le critère « risques pour la 
navigation » au sein des critères existants (incluant entre 
autres la hauteur des vagues, la vitesse du vent et les 
risques pour la navigation); cependant, aux fins de clarté 
et certitude, l’état des glaces serait explicitement ajouté 
aux critères.
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Voyage classification and sheltered waters 

Amendments to the proposed VCR would add back into 
the voyage classification scheme definitions for “inland 
waters of Canada” and “inland voyage.” These classifica-
tions would include Lake Huron and Lake Superior, 
allowing vessels to move freely between these lakes and 
coastal waters without the need for a near-coastal, Class 1, 
voyage certification. In addition, the amendments would 
clarify that vessel safety certificates issued with a specific 
voyage classification may engage in a voyage of a lesser 
classification without the need for a new certificate.

The VCR would also be amended to reflect changes made 
to the definition of sheltered waters, adopted by policy in 
2015. The proposed amendments expand the minimum 
distance from shore in the current sheltered waters  
voyage classification definition from 1 nautical mile to 
2.5 nautical miles, thus expanding the number of small 
bodies of water which could be considered sheltered, and 
therefore low risk, without a formal risk assessment. 

In addition, the 87 sheltered waters that have been identi-
fied to be low risk through a formal risk assessment would 
be added to the sheltered waters schedules. Minor amend-
ments to the schedule would also be made to ensure con-
sistency on how waters are described across all the list-
ings. Lastly, four listings for the Toronto area under 
Schedule 2 would be removed, as the updated definition 
for sheltered waters makes these listings redundant. 

Addressing gaps and improving clarity 

Due to an inadvertent omission during the transition from 
the Canada Shipping Act to the CSA 2001, the VCR do not 
clearly state the obligation of vessel owners to report to 
the Minister when a change has been made to a vessel that 
could potentially impact a vessel’s certificate, whether it 
be from an intentional modification or damage to the ves-
sel. Despite the omission, this process has continued to 
occur in practice. To address the omission and ensure the 
safety of affected vessels, proposed amendments to the 
VCR would include requirements for authorized repre-
sentatives to inform the Minister of any vessel modifica-
tion or damage where there is a likelihood that the require-
ments upon which the vessel inspection certificate was 
based might no longer be met. These proposed amend-
ments would allow the Minister to verify, through docu-
mentary evidence or inspection, that the conditions for 
the issuance of the certificate continue to be met. 

Classification des voyages et eaux abritées 

Les modifications que l’on propose d’apporter au RCB 
réintégreraient dans les types de classification de voyage 
les définitions des « eaux intérieures du Canada » et des 
« voyages en eaux intérieures ». Ces classifications inclu-
raient le lac Huron et le lac Supérieur afin de permettre 
aux bâtiments de circuler librement entre ces lacs et les 
eaux côtières sans avoir besoin d’un certificat de voyage à 
proximité du littoral de classe 1. En outre, les modifica-
tions préciseraient que les titulaires de certificats de sécu-
rité de bâtiment délivrés pour une classification de voyage 
spécifique pourraient effectuer un voyage d’une classifica-
tion inférieure sans avoir à obtenir un nouveau certificat.

Le RCB serait également modifié afin de refléter les chan-
gements apportés à la définition des eaux abritées qui a 
été adoptée par une politique en 2015. Les modifications 
proposées étendent la distance minimale du rivage dans la 
définition actuelle de la classification des voyages en eaux 
abritées. Celle-ci passe donc de 1 mille marin à 2,5 milles 
marins, ce qui accroît le nombre de petits plans d’eau qui 
pourraient être considérés comme des eaux abritées et 
donc comme des zones à faible risque, sans qu’il soit 
nécessaire de procéder à une évaluation des risques 
officielle. 

Par ailleurs, les 87 eaux abritées devant être considérées 
comme étant à faible risque grâce à une évaluation des 
risques officielle seraient ajoutées aux annexes des eaux 
abritées. Des modifications mineures seraient apportées 
aux annexes afin d’assurer une meilleure cohérence dans 
la façon dont les eaux sont décrites dans toutes les listes. 
De plus, quatre listes pour la région de Toronto figurant à 
l’annexe 2 seraient supprimées, car la définition mise à 
jour des eaux abritées les rend inutiles. 

Correction des lacunes et amélioration de la clarté 

En raison d’une omission involontaire lors du passage de 
la Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 
2001, le RCB n’énonce pas clairement l’obligation qui 
incombe aux propriétaires de bâtiments de signaler au 
ministre tout changement apporté à un bâtiment qui 
pourrait avoir une incidence sur son certificat, qu’il 
s’agisse d’une modification volontaire ou de dommages 
causés au bâtiment. Malgré cette omission, ce procédé a 
continué de se produire en pratique. Pour résoudre l’omis-
sion et assurer la sécurité des bâtiments concernés, les 
modifications que l’on propose d’apporter au RCN inclu-
raient l’obligation qui incombe aux représentants autori-
sés de signaler au ministre toute modification apportée à 
un bâtiment ou tout dommage qu’il a subi lorsqu’il est 
probable que les exigences sur lesquelles la délivrance du 
certificat d’inspection du bâtiment était fondée ne sont 
plus respectées. Ces modifications proposées permet-
traient au ministre de vérifier à partir de preuves docu-
mentaires ou en effectuant une inspection que les exi-
gences requises pour la délivrance du certificat continuent 
d’être satisfaites. 
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Similarly, when deficiencies have been identified in an 
inspection, it has traditionally been the responsibility of 
the authorized representative of the vessel to rectify the 
deficiency in the allotted time frame identified in the 
inspection report, and to report the rectification of the 
deficiency to the Minister. However, requirements to 
report back to the Minister and provide evidence that the 
deficiency has been rectified were lost during the transi-
tion from the Canada Shipping Act to the CSA 2001. Pro-
posed amendments would add this requirement to the 
regulations, allowing the Minister to verify that the condi-
tions for the issuance of a certificate continue to be met, 
and to acknowledge the rectification of the deficiency. 
This provision will also enable the Minister to take 
enforcement action, such as imposing fines, for non-
compliance with these requirements.

With respect to foreign safety convention vessels, the pro-
posed amendments would clarify that the scope of these 
regulations applies to safety certificates issued under the 
SOLAS Convention, rather than all international conven-
tions, protocols, and resolutions under Schedule 1 of the 
Act. The proposed amendments would also explicitly state 
requirements for foreign non-safety convention vessels in 
Canada to ensure an equivalent level of safety between 
Canadian vessels and foreign non-safety convention ves-
sels of similar size and type of voyage. The majority of for-
eign vessels in Canadian waters already meet either inter-
national conventions or the safety requirements of their 
flag state, and therefore already meet the safety require-
ments in the proposed amendments. The proposed 
amendments would support a more consistent enforce-
ment of the CSA 2001 safety objectives in case of substan-
dard vessels that could trade in Canadian waters, and may 
expose persons or the environment to danger. 

Amendments to address comments from the 
Standing Joint Committee for the Scrutiny of 
Regulations

Minor amendments would also be made to address rec-
ommendations by the SJCSR to correct a grammatical 
issue in a voyage definition and more clearly communi-
cate existing requirements by reducing inconsistencies 
and redundancies in the body of the regulatory text. 

Consequential amendments

In addition to the repeal of inspection requirements found 
across various regulations so they can be moved into 
appropriate administrative documents, regulations that 
refer directly to the Vessel Certificates Regulations would 

De même, lorsque des anomalies ont été constatées lors 
d’une inspection, il incombe traditionnellement au repré-
sentant autorisé de les corriger dans le délai imparti indi-
qué dans le rapport d’inspection et de signaler au ministre 
que l’on a remédié à la défaillance. Toutefois, l’obligation 
de faire rapport au ministre et de fournir des preuves que 
l’anomalie a été corrigée a été perdue lors du passage de la 
Loi de la marine marchande du Canada à la LMMC 2001. 
Les modifications proposées ajouteraient cette exigence 
aux règlements, de sorte que le ministre puisse vérifier 
que les conditions de délivrance d’un certificat continuent 
d’être satisfaites et reconnaître que la défaillance a été 
corrigée. Cette disposition permettrait également au 
ministre de prendre des mesures de mise en application 
de la loi, comme d’imposer des amendes, en cas d’infrac-
tion aux dispositions des règlements. 

En ce qui concerne les bâtiments étrangers assujettis à la 
Convention sur la sécurité, les modifications proposées 
précisent que le champ d’application de ces règlements 
porte sur les certificats de sécurité délivrés en vertu de la 
convention SOLAS, et non à toutes les interventions, 
conventions, résolutions et protocoles internationaux 
visés à l’annexe 1 de la Loi. Les modifications proposées 
énonceraient aussi explicitement les exigences qui s’ap-
pliquent aux bâtiments étrangers non assujettis à la 
Convention sur la sécurité au Canada pour garantir un 
niveau de sécurité équivalent entre les bâtiments cana-
diens et les bâtiments étrangers non assujettis à la Conven-
tion sur la sécurité de taille et de type de voyage similaires. 
La majorité des bâtiments étrangers en eaux canadiennes 
se conforment déjà soit aux conventions internationales, 
soit aux exigences de sécurité de l’État de leur pavillon, et 
satisfont donc déjà les exigences des modifications propo-
sées. Les modifications proposées supporteraient une 
application de la loi plus cohérente des objectifs de sécu-
rité de la LMMC 2001 dans le cas de bâtiments de qualité 
inférieure qui pourraient être affectés à des activités de 
cabotage en eaux canadiennes et pourraient mettre des 
personnes ou l’environnement en danger. 

Modifications pour tenir compte des commentaires 
du Comité mixte permanent d’examen de la 
réglementation

Des modifications mineures seraient également apportées 
afin de répondre aux recommandations du CMPER visant 
à corriger une erreur grammaticale se trouvant dans la 
définition d’un voyage et à communiquer de façon plus 
claire les exigences existantes en réduisant les incohé-
rences et les redondances dans le corps du texte 
réglementaire. 

Modifications consécutives

Outre l’abrogation des exigences d’inspections figurant 
dans plusieurs règlements afin qu’elles puissent être 
déplacées dans les documents administratifs adéquats, les 
règlements qui font directement référence au Règlement 
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be amended to refer to the Vessel Safety Certificates 
Regulations. Further, voyage classification definitions 
found in other regulations would be amended to replace 
the definition with a reference to class of voyage as per the 
Vessel Safety Certificates Regulations.

Consequential amendments would also be made to the 
Administrative Monetary Penalties and Notices (CSA 
2001) Regulations to include new administrative monet-
ary penalties pertaining to the requirement for SOLAS 
vessels to carry up-to-date CSR, reporting of rectification 
of deficiencies, reporting of modifications or damage to a 
vessel, and requirement for foreign non-safety convention 
vessels to carry vessel certificates. 

In total, 20 regulations would be affected, three of which 
(the Vessel Certificates Regulations, the Hull Inspection 
Regulations and the Classed Ships Inspection Regula-
tions, 1988) would be repealed entirely.

Regulations with authority under the Canada Shipping 
Act, 2001 impacted through consequential amendments:

 • Fishing Vessel Safety Regulations

 • Load Line Regulations

 • Marine Personnel Regulations

 • Vessel Clearance Regulations

 • Vessel Registration and Tonnage Regulations

 • Cargo, Fumigation and Tackle Regulations

 • Administrative Monetary Penalties and Notices (CSA 
2001) Regulations

 • Fire and Boat Drills Regulations

 • Small Vessel Regulations

 • Vessel Pollution and Dangerous Chemicals 
Regulations

 • Vessel Fire Safety Regulations 

 • Board of Steamship Inspection Scale of Fees

 • Hull Construction Regulations

 • Large Fishing Vessel Inspection Regulations

 • Marine Machinery Regulations

 • Hull Inspection Regulations

 • Classed Ships Inspection Regulations, 1988 

 • Vessel Certificates Regulations 

sur les certificats de bâtiment seraient modifiés afin de 
mentionner le Règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment. Par ailleurs, les définitions de classification de 
voyage qui apparaissent dans d’autres règlements seraient 
modifiées afin de remplacer la définition par une réfé-
rence à une classe de voyage visée au Règlement sur les 
certificats de sécurité de bâtiment.

Des modifications consécutives seraient également appor-
tées au Règlement sur les sanctions administratives 
pécuniaires et les avis (LMMC 2001) afin d’inclure de 
nouvelles sanctions administratives pécuniaires relatives 
à l’obligation qui incombe aux bâtiments visés par la 
convention SOLAS d’avoir à bord une FSC à jour, de signa-
ler la rectification des défaillances, d’établir des rapports 
sur les modifications apportées à un bâtiment ou sur les 
dommages qu’il a subis ainsi qu’à l’exigence de détenir des 
certificats de bâtiment qui s’applique aux bâtiments étran-
gers non assujettis à la Convention sur la sécurité. 

Au total, 20 règlements seraient concernés, trois d’entre 
eux (le Règlement sur les certificats de bâtiment, le Règle-
ment sur l’inspection des coques et le Règlement de 1988 
sur l’inspection des navires classés) seraient intégrale-
ment abrogés.

Règlements détenant des pouvoirs en vertu de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada concernés 
par les modifications consécutives :

 • Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

 • Règlement sur les lignes de charge

 • Règlement sur le personnel maritime

 • Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments 

 • Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des 
bâtiments

 • Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outil-
lage de chargement 

 • Règlement sur les sanctions administratives pécu-
niaires et les avis (LMMC 2001)

 • Règlement sur les exercices d’incendie et 
d’embarcation

 • Règlement sur les petits bâtiments

 • Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux

 • Règlement sur la sécurité contre l’incendie des 
bâtiments 

 • Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur

 • Règlement sur la construction de coques

 • Règlement sur l’inspection des grands bateaux de 
pêche
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Regulations with authority under the Canada Labour 
Code impacted through consequential amendments:

 • Maritime Occupational Health and Safety 
Regulations

Regulations with authority under Canada Pension Plan 
impacted through consequential amendments:

 • Canada Pension Plan Regulations

regulatory development

Consultation 

Canadian Marine Advisory Council 

Regular consultations have been held through annual 
national and regional meetings of the Canadian Marine 
Advisory Council (CMAC) since 2011. CMAC meetings are 
coordinated and chaired by senior members of TC, and 
are composed of parties that have a recognized interest in 
shipping, navigation, and pollution matters. 

Consultations at the initial CMAC meetings, starting in 
the fall of 2011, informed stakeholders of the regulatory 
proposal’s intent to consolidate and clarify inspection 
requirements and update the language in the VCR to be 
consistent with terminology found in the HSSC. 

At the spring 2013 CMAC meeting, on the topic of shel-
tered waters, stakeholders suggested expanding the defin-
ition of sheltered waters to include inland waters that are 
within 2.5 nautical miles from the closest shore, as opposed 
to 1 nautical mile. An update to the definition of sheltered 
waters (from 1 nautical mile from shore to 2.5 nautical 
miles) was made through the Ship Safety Bulletin 
No.: 03/2015 (amendment 2015-05-29) entitled Sheltered 
Waters Voyages, and presented to stakeholders at the 
spring 2015 CMAC meeting. The proposed amendments to 
the VCR would include this updated definition.

Regular CMAC presentations were given between 2013 
and 2015 that provided updates on the regulatory pro-
posal. During this time no concerns were raised by 
stakeholders. 

 • Règlement sur les machines de navires

 • Règlement sur l’inspection des coques

 • Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés 

 • Règlement sur les certificats de bâtiment 

Règlement détenant des pouvoirs en vertu du Code  
canadien du travail concerné par les modifications  
consécutives :

 • Règlement sur la santé et la sécurité au travail en 
milieu maritime

Règlement détenant des pouvoirs en vertu du Régime de 
pensions du Canada concerné par les modifications 
consécutives :

 • Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Élaboration de la réglementation

Consultation 

Conseil consultatif maritime canadien 

Depuis 2011, des consultations régulières ont été menées 
dans le cadre des réunions annuelles, nationales et régio-
nales du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). 
Ces réunions sont coordonnées et présidées par des cadres 
supérieurs de TC et elles réunissent des parties qui s’inté-
ressent aux domaines de la marine marchande, de la navi-
gation et de la pollution. 

Les consultations menées lors des premières réunions du 
CCMC à partir de l’automne 2011 ont permis d’informer 
les parties intéressées des objectifs de la proposition régle-
mentaire qui vise à consolider et à clarifier les exigences 
d’inspections et à actualiser la formulation du RCB afin de 
garantir la cohérence avec la terminologie employée dans 
le SHSC. 

Lors de la réunion du CCMC du printemps 2013, concer-
nant les eaux abritées, les parties ont suggéré d’élargir la 
définition des eaux abritées afin d’inclure les eaux inté-
rieures qui se trouvent à moins de 2,5 milles marins du 
rivage le plus proche, au lieu de 1 mille marin. Une mise à 
jour de la définition des eaux abritées (de 1 mille marin du 
rivage à 2,5 milles marins) a été effectuée dans le Bulletin 
de la sécurité des navires no 03/2015 (modification le 
29 mai 2015) intitulé Voyages en eaux abritées et a été pré-
sentée aux parties intéressées lors de la réunion du CCMC 
du printemps 2015. Les modifications proposées au RCB 
incluraient cette définition actualisée.

Entre 2013 et 2015, des présentations régulières du CCMC 
ont permis de faire le point sur la proposition réglemen-
taire. Pendant cette période, aucune préoccupation n’a été 
soulevée par les parties intéressées. 
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Renewed efforts to amend the VCR started in 2017. At the 
fall 2017 CMAC meeting, stakeholders were presented 
with an overview of plans to modernize the Canadian 
inspection regime, including efforts to modernize the 
VCR. It was noted at this time that proposed amendments 
to the VCR would clarify vessel certificate requirements, 
voyage classification definitions, and move inspection 
requirements into administrative documents. Stakehold-
ers responded positively to the update. A follow-up pres-
entation was given at the spring 2018 CMAC meeting, 
which reiterated the key points of the regulatory 
proposal. 

At the fall 2018 CMAC meeting, the overall structure of the 
amended VCR, as well as highlights of proposed changes 
to the VCR were reviewed. It was reiterated to stakehold-
ers that the bulk of the work on this proposal would per-
tain to consequential amendments, with inspection 
requirements being moved out of the regulations and into 
administrative documents. Stakeholders asked follow-up 
questions regarding voyage definitions, specifically relat-
ing to near coastal voyage, Class 1 and near coastal voy-
age, Class 2. Stakeholders were informed that work on 
these definitions was ongoing, and that all comments 
should be forwarded to TC. An update on these definitions 
was presented at the spring 2019 CMAC meeting. At that 
time, the new structure for the VCR, as well as work 
toward developing administrative documents for inspec-
tion requirements, was presented. 

An update on the regulatory proposal was most recently 
given to stakeholders at the fall 2019 CMAC meeting. The 
presentation provided an update on the development of 
the administrative documents that would support the 
VCR, as well as a draft table of contents for the Inspection 
Standard administrative document, which would be com-
posed of the consolidated inspection requirements 
repealed from other regulations. Stakeholders were also 
given updates on efforts to amend the VCR to align with 
changes that have already been made through Ship Safety 
Bulletins and Transport Publications (TPs) since the VCR 
came into force in 2007 and proposed amendments to 
address those requirements that were unintentionally 
dropped during the transition from the Canada Shipping 
Act to the CSA 2001.

Overall, the CMAC meetings have provided stakeholders 
with the opportunity to comment on the regulatory pro-
posal’s scope, objectives, and framework. Stakeholders 
have not raised concerns with the proposed amendments 
to the VCR.

À partir de 2017, de nouveaux efforts ont été fournis afin 
de modifier le RCB. Lors de la réunion du CCMC de l’au-
tomne 2017, on a présenté aux parties intéressées un 
aperçu des plans de modernisation du régime canadien 
d’inspection, y compris les efforts de modernisation du 
RCB. On indiquait à l’époque que les modifications que 
l’on proposait d’apporter au RCB préciseraient les exi-
gences relatives aux certificats de bâtiment, aux défini-
tions des classifications de voyage et déplaceraient les exi-
gences d’inspections dans des documents administratifs. 
Les parties intéressées ont réagi positivement à cette mise 
à jour. Une présentation de suivi qui réitérait les princi-
paux points de la proposition réglementaire a été faite lors 
de la réunion du CCMC du printemps 2018. 

Lors de la réunion du CCMC de l’automne 2018, on a passé 
en revue la structure générale de la version modifiée du 
RCB ainsi que des points saillants des modifications que 
l’on propose de lui apporter. On a rappelé aux parties inté-
ressées que l’essentiel des travaux associés à cette propo-
sition porterait sur les modifications consécutives dans la 
mesure où les exigences d’inspections doivent être suppri-
mées des règlements pour figurer dans des documents 
administratifs. Les parties intéressées ont posé des ques-
tions de suivi concernant les définitions des voyages, en 
particulier sur les voyages à proximité du littoral de 
classe 1 et les voyages à proximité du littoral de classe 2. 
On les a informés que les travaux sur ces définitions 
étaient en cours et que tous les commentaires à ce sujet 
devaient être adressés à TC. Un point sur ces définitions a 
été présenté lors de la réunion du CCMC du prin-
temps 2019. On a également présenté à cette réunion la 
nouvelle structure du RCB ainsi que les travaux de rédac-
tion des documents administratifs devant contenir les exi-
gences d’inspections. 

Une mise à jour sur la proposition réglementaire a récem-
ment été présentée aux parties intéressées lors de la réu-
nion du CCMC de l’automne 2019. La présentation a fait le 
point sur la rédaction des documents administratifs qui 
appuieront le RCB et a présenté une ébauche de la table 
des matières du document administratif relatif aux 
normes d’inspection qui devrait comprendre les exigences 
d’inspections consolidées ayant été supprimées d’autres 
règlements. Les parties intéressées ont également été mis 
à jour sur les efforts déployés afin de modifier le RCB en 
vue de s’harmoniser avec les changements qui ont déjà été 
apportés et publiés dans les Bulletins de la sécurité des 
navires et les Publications de transports (TP) depuis l’en-
trée en vigueur du RCB en 2007 et sur les propositions de 
modification qui devaient aborder ces exigences et qui ont 
été abandonnées de façon involontaire lors du passage  
de la Loi de la marine marchande du Canada à la  
LMMC 2001.

Dans l’ensemble, les réunions du CCMC ont donné  
l’occasion aux parties intéressées de formuler des com-
mentaires sur la portée, les objectifs et le cadre de la pro-
position réglementaire. Elles n’ont soulevé aucune préoc-
cupation concernant les modifications que l’on propose 
d’apporter au RCB.
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Engagement with other government departments 

Engagement has been ongoing between TC and Natural 
Resources Canada, consistent with the Memorandum of 
Understanding (MoU) signed in 2008 between both 
departments. The MoU established a modus operandi 
between Natural Resources Canada and TC to obtain the 
joint recommendations, as per subsection 120(2) of the 
CSA 2001, in instances when regulations touch on vessels 
involved in oil and gas explorations. 

As a result of this MoU and requirement for joint recom-
mendation, TC has worked closely with Natural Resources 
Canada to develop language for the VCR with respect to 
vessels that are capable of engaging in the drilling for, or 
the production, conservation or processing of oil or gas.

Transport Canada also sought a joint recommendation 
from the Minister of Natural Resources Canada for con-
sequential amendments to the Vessel Pollution and Dan-
gerous Chemicals Regulations. In addition, the Canada 
Revenue Agency and Employment and Social Develop-
ment Canada were engaged with respect to proposed con-
sequential amendments to the Canada Pension Plan 
Regulations and the Maritime Occupational Health and 
Safety Regulations, respectively. No concerns were raised.
 

Modern treaty obligations and Indigenous 
engagement and consultation

In accordance with the Cabinet Directive on the Federal 
Approach to Modern Treaty Implementation, analysis 
was undertaken to determine whether the proposed Regu-
lations are likely to give rise to modern treaty obligations. 
This assessment examined the geographic scope and sub-
ject matter of the proposal in relation to modern treaties 
in effect and after examination, no implications or impacts 
on modern treaties are identified. 

Instrument choice

Subsection 120(1) of the CSA 2001 gives the Governor in 
Council authority, on the recommendation of the Minis-
ter, to make regulations respecting the safety of vessels. 
Because this proposal is largely administrative in nature, 
intended to clarify existing vessel safety certificate require-
ments within the VCR, and to align the VCR with current 
practices already being carried out due to changes made 
through other legislative and policy instruments, regula-
tory amendments were the most appropriate approach to 
address these needs. 

Collaboration avec d’autres ministères du 
gouvernement

La collaboration a été continue entre TC et Ressources 
naturelles Canada conformément au protocole d’entente 
qui a été conclu en 2008 entre les deux ministères. Le pro-
tocole d’entente a établi un mode opératoire entre TC et 
Ressources naturelles Canada pour l’obtention de recom-
mandations conjointes conformément au paragra-
phe 120(2) de la LMMC 2001 dans les cas où des règle-
ments concernent les bâtiments participant à des 
explorations gazières et pétrolifères. 

À la suite de ce protocole d’entente et des exigences en 
matière de recommandations conjointes, TC a collaboré 
étroitement avec Ressources naturelles Canada en vue de 
la rédaction des énoncés du RCB qui concernent les bâti-
ments qui sont capables de mener des activités de forage, 
de production, de rationalisation de l’exploitation ou de 
traitement du pétrole ou du gaz.

Transports Canada a également cherché une recomman-
dation conjointe avec le ministre de Ressources naturelles 
Canada pour une modification corrélative au Règlement 
sur la pollution par les bâtiments et sur les produits 
chimiques dangereux. De plus, l’Agence du revenu du 
Canada et Emploi et Développement social Canada ont 
joué un rôle quant aux modifications corrélatives au 
Règlement sur le Régime de pensions du Canada et au 
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu 
maritime. Aucune préoccupation n’a été soulevée.

Obligations relatives aux traités modernes et 
consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche 
fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une 
analyse a été entreprise pour déterminer si le règlement 
proposé peut donner lieu à des obligations en vertu des 
traités modernes. Cette évaluation a examiné la portée 
géographique et l’objet de la proposition par rapport aux 
traités modernes en vigueur et, à l’issue de cet examen, 
aucune répercussion sur les traités modernes n’a été 
relevée. 

Choix de l’instrument

Le paragraphe 120(1) de la LMMC 2001 confère à la gou-
verneure en conseil, sur recommandation du ministre, le 
pouvoir de rédiger des règlements ayant trait à la sécurité 
des bâtiments. Étant donné que cette proposition est prin-
cipalement de nature administrative et qu’elle vise à clari-
fier les exigences existantes en matière de certificat de 
sécurité des bâtiments énoncées dans le RCB et à assurer 
la cohérence de ce dernier avec les pratiques déjà en 
vigueur ayant été mises en œuvre à la suite de change-
ments apportés à d’autres instruments législatifs et poli-
tiques, les modifications réglementaires constituent l’ap-
proche la plus appropriée pour répondre à ces besoins. 
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Proposed amendments would also make use of the Minis-
ter’s authorities under the CSA 2001 to use administrative 
documents, instead of regulations, to specify inspection 
requirements for Canadian maritime documents. Based 
on research, analysis and consultations, TC concluded 
that consolidating these requirements under administra-
tive documents would be the most appropriate and effect-
ive approach, as it would help enable and ensure flexibility 
to adjust requirements to respond to identified safety 
risks and/or to incorporate technological advances within 
the Canadian inspection regime. This aligns with a 2005 
policy directive by TC, which established a vision for a 
modernized approach to the Canadian inspection regime, 
and specified how administrative documents could be 
used in place of standalone inspection regulations. In 
addition, the policy directive specified that the frequency 
of certain inspections, and the manner in which they are 
carried out could be stated in administrative documents 
and changed as required, without the additional burden of 
a regulatory amendment. 

Regulatory analysis

Benefits and costs 

All monetized figures presented in the “Benefits and costs” 
section are in present value over a 10-year analytical time 
frame (2021–2030), using a 2019 dollar year and 2021 base 
year. For the proposed Regulations, the total estimated 
benefits would be $0.5 million and the total estimated 
costs would be $0.14 million. The total net present value of 
the proposed Regulations is therefore $0.37 million.

Benefits

Due to some of the minor updates being made when mov-
ing the inspection requirements to administrative docu-
ments, some authorized representatives would no longer 
be required to apply for equivalency through the Marine 
Technical Review Board (MTRB). It is estimated that, on 
average, at least 9.33 MTRB applications per year, or 93 
over the 10-year analytical time frame, would be avoided. 16 
This would give the authorized representatives more cer-
tainty in their operations as they would not need to wait 
for a decision from the MTRB. This would also lead to 
decreased effort from both the authorized representatives 
and the Government of Canada.

6 Between January 2014 and January 2020, 56 such applications 
were submitted to the MTRB for one of the regulations affected 
by the consequential amendments. There are other MTRB 
applications that will no longer be required as a result of these 
consequential amendments, but the total number of them is 
not certain. These figures should therefore be considered a 
minimum cost savings.

Les modifications proposées utiliseraient aussi le pouvoir 
du ministre sous la LMMC 2001 d’utiliser des documents 
administratifs, au lieu de règlements, pour spécifier les 
exigences d’inspections des documents maritimes cana-
diens. En s’appuyant sur la recherche, l’analyse et les 
consultations, TC a conclu que consolider les exigences 
sous des documents administratifs serait la méthode la 
plus appropriée et efficace, puisqu’elle permettrait et 
assurerait la flexibilité d’ajuster les exigences afin de 
répondre aux risques de sécurité soulevés et/ou incorpo-
rer les avances technologiques sous le régime d’inspec-
tions canadien. Ceci s’aligne avec la directive de politique 
de 2005 de TC qui établit une vision d’une approche 
modernisée du régime d’inspection canadien et spécifie 
comment des documents administratifs pourraient être 
utilisés à la place de règlements sur les inspections dis-
tincts. En outre, la directive de politique spécifie que la 
fréquence de certaines inspections et la manière selon 
laquelle elles sont exécutées pourraient être définies dans 
des documents administratifs et modifiées au besoin, sans 
le fardeau additionnel causé par une modification 
réglementaire.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts 

Toutes les valeurs monétaires qui sont présentées dans la 
section « Avantages et coûts » sont des valeurs actualisées 
sur une période analytique de 10 ans (2021-2030), utilisant 
2019 comme année de dollars et 2021 comme année de 
base. Pour le règlement proposé, les avantages totaux esti-
més seraient de 0,5 million de dollars et le coût total serait 
de 0,14 million de dollars. La valeur nette totale actuelle 
du règlement proposé se chiffre donc à 0,37 million de 
dollars.

Avantages

En raison de certaines des modifications mineures qui ont 
été faites en déplaçant les exigences des inspections aux 
documents administratifs, certains représentants autori-
sés n’auraient plus besoin de faire une demande d’équiva-
lence au Bureau d’examen technique en matière maritime 
(BETMM). On estime qu’en moyenne 9,33 demandes au 
BETMM par année, ou 93 le long de la période analytique 
de 10 ans, seraient éliminés16. Ceci donnerait aux représen-
tants autorisés plus d’assurance lors de leur exploitation 
puisqu’ils n’auraient plus besoin d’attendre une décision 
du BETMM. Ceci engendrerait également un effort réduit 
de la part des représentants autorisés et du gouvernement 
du Canada.

6 Entre janvier 2014 et janvier 2020, 56 de ces demandes ont été 
soumises au BETMM par rapport à un des règlements affectés 
par les modifications corrélatives. Il y a d’autres demandes au 
BETMM qui ne seront plus requises en raison des modifica-
tions corrélatives. Cependant, le nombre total reste incertain. 
Ces valeurs devront donc être considérées comme une écono-
mie de coûts minimale.
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It is estimated that MTRB applications require the effort 
of one authorized representative for 1 to 2 days (7.5–
15 hours). The expected cost savings to industry from the 
proposed Regulations would be $38,469. For the Govern-
ment of Canada, it is estimated that the average cost for 
the processing of an MTRB application is $6,600. The 
expected cost savings to government from the proposed 
Regulations would be $0.46 million. The total benefit of 
the proposed Regulations is therefore $0.5 million.

There would also be non-monetized benefits associated 
with these proposed amendments such as the clarification 
of requirements and the resulting increased efficiency for 
industry. Due to the adjustments made to the voyage clas-
sifications, industry would benefit from extended operat-
ing areas for sheltered waters and inland voyages. As a 
result of the administrative changes in the proposed regu-
latory project, vessel safety certificate requirements would 
be more clearly worded and structured to be easier to 
reference.

Costs

Two minor costs to vessel owners associated with the 
expected increase in compliance have been identified with 
respect to requirements to notify TC. It is important to 
note that compliance with safety requirements is already 
mandatory and these costs are only associated with the 
process of informing TC. The first cost is associated with 
notifying TC of addressed deficiencies and the second is 
associated with notifying TC of vessel modifications or 
damage where there is a likelihood that safety certificate 
requirements are no longer met. The total cost associated 
with the proposed Regulations is estimated to be $136,231.

There would be minor costs associated with increased 
compliance of authorized representatives notifying TC 
after addressing deficiencies. While the requirements 
exist in the Act, the estimated rate of compliance in the 
baseline scenario is 78%.27 In order to achieve full compli-
ance, an estimated additional 744 notifications would be 
required annually, with each notification taking an 
assumed 15 minutes. This task would be completed by the 
authorized representatives. It is therefore estimated that 
the notification of addressed deficiencies would cost 
industry $68,115.

There would also be minor costs associated with the 
increased compliance of authorized representatives noti-
fying TC after completing modifications to their vessels, or 

7 This figure is based on the number of outstanding deficiency 
notifications as a function of total deficiencies and inspections.

On estime que les demandes au BETMM requièrent d’un 
représentant autorisé un effort de 1 à 2 jours (7,5 à 
15 heures). Les réductions de coûts prévues pour l’indus-
trie, grâce au règlement proposé, seraient de 38 469 $. 
Pour le gouvernement du Canada, le coût moyen estimé 
pour évaluer une demande au BETMM est de 6 600 $. Les 
réductions prévues de coûts pour le gouvernement, grâce 
au règlement proposé, seraient de 0,46 million de dollars. 
L’avantage total du règlement proposé est donc de 0,5 mil-
lion de dollars.

Il y aurait également des avantages non monétaires asso-
ciés aux modifications que l’on propose, dont la clarifica-
tion des exigences et l’efficacité accrue pour l’industrie qui 
en résulte. Grâce aux modifications apportées aux catégo-
ries de voyage, l’industrie bénéficierait de zones d’exploi-
tation étendues pour les voyages en eaux abritées et en 
eaux intérieures. En raison des changements administra-
tifs apportés au projet réglementaire proposé, les exi-
gences relatives au certificat de sécurité des bâtiments 
seraient formulées plus clairement et structurées de 
manière à être plus faciles à consulter.

Coûts

Deux coûts mineurs associés à l’augmentation prévue de 
la conformité que devraient assumer les propriétaires de 
bâtiments ont été cernés en ce qui concerne les exigences 
d’obligation d’informer TC. Il est important de noter que 
le respect des exigences de sécurité est déjà obligatoire et 
que les coûts susmentionnés sont uniquement liés au pro-
cessus d’information de TC. Le premier coût est associé à 
la nécessité d’informer TC de la correction des anomalies 
alors que le deuxième est lié à l’obligation d’informer TC 
des modifications apportées au bâtiment ou des dom-
mages subis qui seraient susceptibles d’être à l’origine 
d’un non-respect des exigences relatives aux certificats de 
sécurité. On estime que le coût total associé au projet de 
règlement devrait s’élever à 136 231 $.

Il existerait des coûts mineurs associés à un accroissement 
de la conformité puisque les représentants autorisés 
seraient tenus d’informer TC que les anomalies ont été 
corrigées. Même si ces exigences figurent dans la Loi, le 
taux estimé de conformité du scénario de référence est 
de 78 %27. Afin de parvenir à une conformité totale, on 
estime que 744 notifications supplémentaires devront être 
envoyées chaque année, chaque notification prenant envi-
ron 15 minutes. Cette tâche serait accomplie par les repré-
sentants autorisés. On estime donc que l’envoi d’une noti-
fication concernant la correction d’une anomalie coûterait 
68 115 $ à l’industrie.

Il y aurait également des coûts mineurs associés à l’aug-
mentation de la conformité liés au fait que les représen-
tants autorisés seraient dans l’obligation d’informer TC 

7 Cette valeur est basée sur le nombre de notifications de défi-
ciences restantes en fonction du nombre total de déficiences et 
d’inspections.
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in the event of damage if there is a likelihood that it results 
in the vessel no longer meeting the safety requirements. 
Due to a lack of data on the numbers of these modifica-
tions or damages that are done without notifying TC, it is 
assumed that similar numbers of modifications/damage 
requiring notification are made to deficiencies requiring 
notification. Therefore, the estimated cost to industry 
associated with the notification of modifications or dam-
age would be $68,115.

This analysis assumes full compliance, so no costs are 
estimated for the administrative monetary penalties 
(AMPs).

Small business lens 

The small business lens applies as there are impacts on 
small businesses associated with the proposal. 

Due to a lack of data availability on employees and rev-
enues, it is uncertain how many businesses affected by 
this proposal are considered small businesses.

Some small businesses may benefit from the reduction in 
MTRB applications required, but it is not certain what 
proportion of these cost savings to industry would be real-
ized by those qualifying as small businesses. There would 
also be benefits to some small businesses associated with 
the sheltered waters provisions as described in the “Bene-
fits and costs” section.

Small businesses would also incur costs due to the increase 
in the notifications to TC for addressed deficiencies and/
or vessel modifications or damage. Each notification to TC 
would carry a nominal cost of only $9.75. Given the low 
cost, that compliance with these provisions is already esti-
mated at 78%, and that notifications are necessary to con-
firm and ensure that vessels operate in compliance with 
safety requirements on an ongoing basis, no additional 
flexibility for small businesses have been provided.

One-for-one rule 

The one-for-one rule applies since there is an incremental 
increase in administrative burden on business, one regu-
latory title is being repealed and replaced, and two addi-
tional regulatory titles are being repealed. 

après avoir apporté des modifications à leur bâtiment ou 
lorsque le bâtiment a été endommagé et qu’à la suite de 
ces événements le bâtiment est susceptible de ne plus res-
pecter les exigences de sécurité. En raison du manque de 
données sur le nombre de dommages subis ou de modifi-
cations qui sont apportées sans que TC en soit informé, on 
suppose que le nombre de modifications ou de dommages 
nécessitant une notification est similaire à celui des ano-
malies nécessitant une notification. Par conséquent, on 
estime que le coût assumé par l’industrie associé à la noti-
fication des modifications ou des dommages s’élèverait 
à 68 115 $.

Cette analyse suppose une conformité totale, aucun coût 
n’a donc été estimé pour les sanctions administratives 
pécuniaires (SAP).

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’applique, car la propo-
sition entraîne des répercussions sur les petites 
entreprises. 

En raison du manque d’information accessible sur les 
employés et leur revenu, le nombre d’entreprises affectées 
par cette proposition étant de petites entreprises est 
incertain.

Certaines petites entreprises pourraient bénéficier de la 
réduction du nombre de demandes au BETMM requises, 
mais la proportion de ces réductions de coûts attribuée à 
celles étant de petites entreprises n’est pas certaine. Il y 
aurait également des avantages pour les petites entre-
prises associées aux dispositions des eaux abritées telles 
qu’elles sont décrites dans la section « Avantages et 
coûts ».

Les petites entreprises devraient également assumer des 
coûts en raison des nouvelles obligations d’informer TC 
lorsque les anomalies sont corrigées ou lorsqu’un bâti-
ment a été modifié ou a subi des dommages. Le coût nomi-
nal de chaque notification à TC s’élèverait à seule-
ment 9,75 $. Compte tenu du faible coût, sachant que l’on 
estime que la conformité à cette disposition est déjà de 
78 %, et que les notifications sont nécessaires pour confir-
mer et s’assurer continuellement que les bâtiments 
opèrent conformément aux exigences de sécurité, aucune 
souplesse supplémentaire n’est offerte aux petites 
entreprises. 

Règle du « un pour un » 

La règle du « un pour un » s’applique puisque l’on constate 
une augmentation progressive du fardeau administratif 
pour les entreprises, un titre réglementaire est abrogé et 
remplacé et deux titres réglementaires additionnels sont 
abrogés.



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3080

All costs to industry identified in the “Benefits and costs” 
section qualify as administrative burden and all are to 
businesses (pleasure crafts are not in scope of the pro-
posed Regulations).The annualized net cost would be 
$7,076, with a corresponding annualized net cost per busi-
ness of $0.38.38

The regulatory title being added is the Vessel Safety Cer-
tificates Regulations, which replaces the Vessel Certifi-
cates Regulations. This repeal and replace would not 
result in a net increase or decrease in regulatory titles.

The two additional titles being repealed are the 
following:

 • Classed Ships Inspection Regulations, 1988 

 • Hull Inspection Regulations

These repeals would result in a net decrease of two regula-
tory titles. Therefore, these repeals are considered “titles 
out” for the purposes of the one-for-one rule. 

Regulatory cooperation and alignment

This initiative is not part of a formal regulatory cooper-
ation work plan, but it does clarify requirements for ves-
sels subject to the SOLAS Convention. However, the pro-
posed amendments would not change any of the current 
requirements for SOLAS vessels or affect Canada’s rela-
tionship to the Convention. The proposed amendments to 
the VCR would also update common terminology for the 
Canadian inspection regime to align with international 
guidelines, including the HSSC. In addition, repealing 
inspection requirements from regulations and placing 
them in administrative documents would enable a stream-
lined process for future updates to inspection require-
ments. This would ensure that requirements remain up to 
date and consistent with international standards. 

Strategic environmental assessment 

In accordance with the Cabinet Directive on the Environ-
mental Assessment of Policy, Plan and Program Propos-
als, and the Transport Canada Policy Statement on Stra-
tegic Environmental Assessment (2013), the strategic 
environmental assessment process was followed for this 
proposal and a sustainable transportation assessment was 
completed. Based on the preliminary assessment, it was 
determined that the proposed amendments do not intro-
duce any new requirements that affect the environment 

8 According to the Vessel Register, there are 18 634 businesses in 
scope of these proposed Regulations.

Tous les coûts indiqués dans la section « Avantages et 
coûts » constituent un fardeau administratif et ils touchent 
tous des entreprises (les embarcations de plaisance ne 
sont pas concernées par le projet de règlement). Le coût 
net annualisé s’élèverait à 7 076 $, avec un coût net annua-
lisé correspondant de 0,38 $38 par entreprise.

Le titre réglementaire qui est ajouté est le Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment, ce qui remplace le 
Règlement sur les certificats de bâtiment. Il n’y a donc ni 
une augmentation ni une diminution nette de titres 
réglementaires. 

Voici les deux titres qui sont abrogés :

 • Règlement de 1988 sur l’inspection des navires classés 

 • Règlement sur l’inspection des coques

Il y aurait une diminution nette de deux titres réglemen-
taires dû aux titres abrogés. Par conséquent, les titres 
abrogés sont considérés comme des « titres sortants » 
quant à la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de 
réglementation

La présente initiative ne fait pas partie d’un plan officiel 
de travaux de coopération réglementaire, mais précise les 
exigences pour les bâtiments visés par la convention 
SOLAS. Toutefois, les modifications proposées ne change-
ront pas les exigences actuelles des bâtiments visés par la 
convention SOLAS et n’auront pas d’incidence sur les 
relations du Canada avec la convention. Les modifications 
proposées au RCB mettraient à jour également la termino-
logie courante du régime canadien d’inspection afin de 
l’harmoniser avec la terminologie employée dans les 
directives internationales, notamment dans le SHSC. En 
outre, l’abrogation des exigences d’inspections dans les 
règlements et leur transfert dans des documents adminis-
tratifs permettrait de simplifier le processus pour les pro-
chaines mises à jour d’exigences d’inspections. Cela per-
mettrait de garantir que les exigences restent à jour et 
conformes aux normes internationales. 

Évaluation environnementale stratégique 

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation 
environnementale des projets de politiques, de plans et 
de programmes et à l’Énoncé de politique sur l’évaluation 
environnementale stratégique (2013) de Transports 
Canada, le processus d’évaluation environnementale stra-
tégique a été suivi pour la présente proposition et une éva-
luation du transport durable a été réalisée. Basé sur l’ana-
lyse préliminaire, on a déterminé que les modifications 
proposées n’introduiraient aucune nouvelle exigence qui 

8 Il y a 18 634 entreprises dans le cadre des modifications au 
règlement proposé d’après le Registre de bâtiments.



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3081

and that a strategic environmental assessment was 
unnecessary.

Gender-based analysis plus 

No gender-based analysis plus impacts have been identi-
fied for this proposal.

implementation, compliance and enforcement, and 
service standards

Implementation

The proposed regulatory amendments would come into 
force on the day on which they are registered.

Stakeholders will be informed of the proposed regulatory 
changes through regular communication tools, such as 
Ship Safety Bulletins, updates on the TC website and 
FLAGSTATE NET. In addition, stakeholders will continue 
to be updated on the progress of the VCR project at CMAC 
meetings. 

As part of this regulatory project, an inspection policy 
document and a Canadian inspection standard document 
are being developed. These documents would contain the 
inspection requirements that are being repealed from 
various regulations. Updates and descriptions of these 
documents have been given to stakeholders regularly at 
CMAC meetings. These documents would be made avail-
able on the date that the proposed amendments to the 
VCR go into effect. 

Compliance and enforcement of these proposed amend-
ments would be addressed nationally through periodic 
inspections and/or risk-based inspections. This would not 
require increased resources, as marine safety inspectors 
already enforce the requirements of the regulations dur-
ing normal periodic inspections and port state control 
activities. Proposed consequential amendments to Part 7 
of the schedule in the Administrative Monetary Penalties 
and Notices (CSA 2001) Regulations would be made to 
reflect the new structure of the proposed Regulations and 
to clarify the administrative monetary penalties for indi-
vidual requirements in the proposed Regulations. The 
updated schedule would also reflect the administrative 
monetary penalties for requirements that were previously 
omitted from the VCR. The penalty amounts are consist-
ent with those in the current schedule (up to $25,000).

aurait un effet sur l’environnement et qu’une analyse stra-
tégique de l’environnement n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus 

Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre 
les sexes plus n’a été soulevée dans le cadre de la présente 
proposition.

mise en œuvre, conformité et application, et normes 
de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées aux règlements entreraient 
en vigueur le jour auquel elles sont enregistrées.

Les parties intéressées seront informées des changements 
réglementaires proposés par l’intermédiaire des outils de 
communication habituels, tels que les Bulletins de la sécu-
rité des navires, les mises à jour sur le site Web de TC et 
sur le site FLAGSTATE NET. Par ailleurs, elles continue-
ront d’être tenues informées sur l’état d’avancement du 
projet du RCB au cours des réunions du CCMC. 

Dans le cadre de ce projet réglementaire, un document sur 
la politique d’inspection et un document sur la norme 
canadienne d’inspection sont en cours de rédaction. Ces 
documents comprendraient les exigences d’inspections 
qui sont en passe d’être supprimées des différents règle-
ments. Des descriptions de ces documents et des points 
réguliers sur eux ont été présentés aux parties intéressées 
au cours des réunions du CMCC. Ces documents seront 
rendus publics à la date d’entrée en vigueur des modifica-
tions proposées au RCB.

La conformité et le respect de ces modifications proposées 
seraient appliqués à l’échelle nationale au moyen d’ins-
pections périodiques et/ou d’inspections fondées sur les 
risques. Ceci ne devrait pas nécessiter une augmentation 
de ressources puisque les inspecteurs de la sécurité mari-
time appliquent déjà les exigences des règlements lors 
d’inspections périodiques normales et d’activités de 
contrôle de l’état du port. La partie 7 de l’annexe du Règle-
ment sur les sanctions administratives pécuniaires et les 
avis (LMMC 2001) serait révisée suivant les modifications 
corrélatives proposées pour refléter la nouvelle structure 
du règlement proposé et pour clarifier les sanctions admi-
nistratives pécuniaires liées aux exigences individuelles 
dans du règlement proposé. L’annexe révisée indiquerait 
également les sanctions administratives pécuniaires pour 
les exigences qui étaient originellement omises du RCB. 
Les montants de sanctions sont conformes à ceux de l’an-
nexe existante (jusqu’à 25 000 $).



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3082

Proposed administrative monetary penalties for 
safety convention vessels 

Provision of 
the proposed 
regulations

Section title of 
the proposed 
regulations 

range of 
penalties ($) for 
contravention 
of a provision 

of the proposed 
regulations 

Section 6 Safety certificate 1,250 to 25,000

Paragraph 7(2)(a) Inspections and 
endorsement 1,250 to 25,000

Paragraph (7)(2)(b) Inspections and 
endorsement 1,250 to 25,000

Paragraph 10(a)
Responsibilities 
of authorized 
representative 

1,250 to 25,000

Paragraph 10(b)
Responsibilities 
of authorized 
representative 

250 to 5,000

Paragraph 10(c)
Responsibilities 
of authorized 
representative 

1,250 to 25,000

Paragraph 10(d)
Responsibilities 
of authorized 
representative 

1,250 to 25,000

Proposed administrative monetary penalties for 
vessels that are not safety convention vessels 

Provision of 
the proposed 
regulations

Section title of 
the proposed 
regulations 

range of 
penalties ($) for 
contravention 
of a provision 

of the proposed 
regulations 

Section 12 Safety certificate 1,250 to 25,000

Paragraph 13(2)(a) Endorsement 1,250 to 25,000

Paragraph 13(2)(b) Endorsement 1,250 to 25,000

Paragraph 15(a)
Responsibilities 
of authorized 
representative 

1,250 to 25,000

Paragraph 15(b)
Responsibilities 
of authorized 
representative

250 to 5,000

Sanctions administratives pécuniaires proposées pour 
les bâtiments assujettis à la convention sur la 
sécurité

disposition 
du règlement 

proposé

Titre de section 
du règlement 

proposé

barème des 
sanctions ($) pour 
contravention à 
une disposition 
du règlement 

proposé

Article 6 Certificat de 
sécurité 1 250 à 25 000

Alinéa 7(2)a)
Inspection et 
apposition d’un 
visa

1 250 à 25 000

Alinéa (7)(2)b) 
Inspection et 
apposition d’un 
visa

1 250 à 25 000

Alinéa 10a)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Alinéa 10b)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

250 à 5 000

Alinéa 10c)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Alinéa 10d)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Sanctions administratives pécuniaires proposées pour 
les bâtiments qui ne sont pas assujettis à la 
convention sur la sécurité

disposition 
du règlement 
proposé 

Titre de section 
du règlement 

proposé

barème des 
sanctions ($) pour 
contravention à 
une disposition 
du règlement 

proposé

Article 12 Certificat de 
sécurité 1 250 à 25 000

Alinéa 13(2)a) Apposition d’un 
visa 1 250 à 25 000

Alinéa 13(2)b) Apposition d’un 
visa 1 250 à 25 000

Alinéa 15a)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Alinéa 15b)
Responsabilités 
du représentant 
autorisé

250 à 5 000
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Proposed administrative monetary penalties for 
reports and inspections

Provision of 
the proposed 
regulations

Section title of 
the proposed 
regulations

range of 
penalties ($) for 
contravention 
of a provision 

of the proposed 
regulations 

Paragraph 17(1)(a) Reports 600 to 10,000

Paragraph 17(1)(b) Reports 600 to 10,000

Proposed administrative monetary penalties for 
foreign vessels

Provision of the 
proposed regulations

Section title of 
the proposed 
regulations

range of 
penalties ($) 

for 
contravention 
of a provision 

of the 
proposed 

regulations 

Subparagraph 18(1)(a)(i)
Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Subparagraph 18(1)(a)(ii)
Safety 
Convention 
vessels

250 to 5,000

Subparagraph 18(1)(a)(iii)
Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Subparagraph 18(1)(a)(iv)
Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Paragraph 18(1)(b)
Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Paragraph 18(2)(a)
Responsibilities 
of authorized 
representative

1,250 to 
25,000

Paragraph 18(2)(b)
Responsibilities 
of authorized 
representative

1,250 to 
25,000

Paragraph 19(a)

Vessels that 
are not Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Paragraph 19(b)

Vessels that 
are not Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Paragraph 19(c)

Vessels that 
are not Safety 
Convention 
vessels

1,250 to 
25,000

Sanctions administratives pécuniaires proposées pour 
les rapports et les inspections

disposition 
du règlement 

proposé 

Titre de section 
du règlement 

proposé

barème des 
sanctions ($) pour 
contravention à 
une disposition 
du règlement 

proposé

Alinéa 17(1)a) Rapports 600 à 10 000

Alinéa 17(1)b) Rapports 600 à 10 000

Sanctions administratives pécuniaires proposées pour 
les bâtiments étrangers

disposition du 
règlement proposé 

Titre de section 
du règlement 

proposé

barème des 
sanctions ($) 

pour 
contravention 

à une 
disposition 

du règlement 
proposé

Sous-alinéa 18(1)a)(i)

Bâtiments 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Sous-alinéa 18(1)a)(ii)

Bâtiments 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

250 à 5 000

Sous-alinéa 18(1)a)(iii)

Bâtiments 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Sous-alinéa 18(1)a)(iv)

Bâtiments 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Alinéa 18(1)b)

Bâtiments 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Alinéa 18(2)a)
Responsabilité 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Alinéa 18(2)b)
Responsabilité 
du représentant 
autorisé

1 250 à 25 000

Alinéa 19a)

Bâtiments non 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Alinéa 19b)

Bâtiments non 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000

Alinéa 19c)

Bâtiments non 
assujettis à la 
Convention sur 
la sécurité

1 250 à 25 000
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contact

Heidi Craswell
Manager/Senior Policy Advisor 
Legislative, Regulatory and International Affairs 
Marine Safety and Security 
Transport Canada
Place de Ville, Tower C
330 Sparks Street, 11th Floor
Ottawa, Ontario 
K1A 0N5
Telephone: 343-549-5614
Email: Heidi.Craswell@tc.gc.ca

PrOPOSed reGuLATOry TeXT

Notice is given that the Governor in Council proposes 
to make the annexed Vessel Safety Certificates Regu-
lations pursuant to

(a) paragraph 7(1)(a) of the Canada Pension Plan 1a;

(b) section 1572b of the Canada Labour Code 3c; and

(c) subsection 35(1)4d, sections 775e, 1006f, 1207g, 1908h and 
2079i and paragraphs 244(a), (f)10j and (h)11k of the Canada 
Shipping Act, 2001 12l.

Interested persons may make representations con-
cerning the proposed Regulations within 30 days after 
the date of publication of this notice. All representa-
tions must cite the Canada Gazette, Part I, and the date 
of publication of this notice, and be addressed to Heidi 
Craswell, Manager, Legislative, Regulatory and Inter-
national Affairs, Marine Safety and Security, Depart-
ment of Transport, Place de Ville, Tower C, 330 Sparks 
Street, 11th Floor, Ottawa, Ontario K1A 0N5 (email: 
heidi.craswell@tc.gc.ca).

Ottawa, October 22, 2020

Julie Adair
Assistant Clerk of the Privy Council

a R.S., c. C-8
b S.C. 2019, c. 29, par. 375(1)(c)
c R.S., c. L-2
d S.C. 2019, c. 1, s. 141
e S.C. 2011, c. 15, s. 43
f S.C. 2017, c. 26, s. 43
g S.C. 2018, c. 27, s. 694
h S.C. 2018, c. 27, s. 707
i S.C. 2015, c. 3, s. 24
j S.C. 2014, c. 29, s. 75(1)
k S.C. 2018, c. 27, s. 709
l S.C. 2001, c. 26

Personne-ressource

Heidi Craswell
Gestionnaire/conseillère principale en politiques 
Affaires législatives, réglementaires et internationales 
Sécurité et sûreté maritimes 
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario) 
K1A 0N5
Téléphone : 343-549-5614
Courriel : Heidi.Craswell@tc.gc.ca

PrOJeT de rÉGLemeNTATiON

Avis est donné que la gouverneure en conseil se pro-
pose de prendre le Règlement sur les certificats de 
sécurité de bâtiment, ci-après, en vertu :

a) de l’alinéa  7(1)a) du Régime de pensions du 
Canada 1a;

b) de l’article 1572b du Code canadien du travail 3c;

c) du paragraphe  35(1)4d, des articles  775e, 1006f, 1207g, 
1908h et 2079i et des alinéas 244a), f)10j et h)11k de la Loi de 
2001 sur la marine marchande du Canada 12l.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations 
au sujet du projet de règlement dans les trente jours 
suivant la date de publication du présent avis. Ils sont 
priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi 
que la date de publication, et d’envoyer le tout à Heidi 
Craswell, gestionnaire, Affaires législatives, régle-
mentaires et internationales, Sécurité et sûreté mari-
times, ministère des Transports, Place de Ville, tour C, 
330, rue Sparks, 11e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 
(courriel : heidi.craswell@tc.gc.ca).

Ottawa, le 22 octobre 2020

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

a L.R., ch. C-8
b L.C. 2019, ch. 29, al. 375(1)c)
c L.R., ch. L-2
d L.C. 2019, ch. 1, art. 141
e L.C. 2011, ch. 15, art. 43
f L.C. 2017, ch. 26, art. 43
g L.C. 2018, ch. 27, art. 694
h L.C. 2018, ch. 27, art. 707
i L.C. 2015, ch. 3, art. 24
j L.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
k L.C. 2018, ch. 27, art. 709
l L.C. 2001, ch. 26

mailto:Heidi.Craswell%40tc.gc.ca?subject=
mailto:heidi.craswell%40tc.gc.ca?subject=
mailto:Heidi.Craswell%40tc.gc.ca?subject=
mailto:heidi.craswell%40tc.gc.ca?subject=
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TAbLe ANALyTiQue

règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment

Définitions et interprétation
1 Définitions

2 Interprétation

Application et catégorie 
réglementaire

3 Bâtiments canadiens et bâtiments étrangers

4 Catégorie réglementaire — article 119 de la Loi

PArTie 1
Bâtiments canadiens

SecTiON 1
Bâtiments assujettis à la Convention sur 
la sécurité

5 Application

6 Certificat de sécurité

7 Délivrance du certificat de sécurité

8 Certificat d’exemption

9 Fiche synoptique continue

10 Responsabilités du représentant autorisé

SecTiON 2
Bâtiments non assujettis à la Convention 
sur la sécurité

11 Application

12 Certificat de sécurité

13 Délivrance du certificat de sécurité

14 Certificat de sécurité — voyage en eaux internes

15 Responsabilités du représentant autorisé

16 Modalités

SecTiON 3
Rapports et inspections

17 Rapports

PArTie 2
Bâtiments étrangers

18 Bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité

19 Bâtiments non assujettis à la Convention sur la sécurité

TAbLe OF PrOViSiONS

Vessel Safety certificates regulations

Interpretation
1 Definitions

2 Interpretation

Application and Prescribed Class

3 Canadian vessels and foreign vessels

4 Prescribed class — section 119 of the Act

PArT 1
Canadian Vessels

diViSiON 1
Safety Convention Vessels

5 Application

6 Safety certificate

7 Issuance of safety certificate

8 Exemption certificate

9 Continuous synopsis record

10 Responsibilities of authorized representative

diViSiON 2
Vessels that are not Safety Convention 
Vessels

11 Application

12 Safety certificate

13 Issuance of safety certificate

14 Inland voyage safety certificate

15 Responsibilities of authorized representative

16 Terms and conditions

diViSiON 3
Reports and Inspections

17 Reports

PArT 2
Foreign Vessels

18 Safety Convention vessels

19 Vessels that are not Safety Convention vessels
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PArT 3
Transitional Provision, Consequential 
and Related Amendments, Repeals 
and Coming into Force

Transitional Provision

20 Certificates issued under Vessel Certificates Regulations

Consequential Amendments

Canada Pension Plan

21 Canada Pension Plan Regulations

Canada Labour Code

22 Maritime Occupational Health and Safety Regulations

Canada Shipping Act, 2001

25 Fishing Vessel Safety Regulations

26 Load Line Regulations

27 Marine Personnel Regulations

28 Vessel Clearance Regulations

32 Vessel Registration and Tonnage Regulations

34 Cargo, Fumigation and Tackle Regulations

35 Administrative Monetary Penalties and Notices (CSA 
2001) Regulations

36 Fire and Boat Drills Regulations

38 Small Vessel Regulations

40 Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations

41 Vessel Fire Safety Regulations

Related Amendments

Canada Shipping Act, 2001

43 Board of Steamship Inspection Scale of Fees

44 Hull Construction Regulations

46 Large Fishing Vessel Inspection Regulations

54 Marine Machinery Regulations

71 Repeals

PArTie 3
Dispositions transitoires, 
modifications corrélatives et 
connexes, abrogations et entrée en 
vigueur

Dispositions transitoires

20 Certificats délivrés en vertu du Règlement sur les 
certificats de bâtiment

Modifications corrélatives
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21 Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Code canadien du travail
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25 Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche
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27 Règlement sur le personnel maritime

28 Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments
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bâtiments

34 Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage 
de chargement

35 Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires 
et les avis (LMMC 2001)

36 Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

38 Règlement sur les petits bâtiments

40 Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux

41 Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

Modifications connexes

Loi de 2001 sur la marine marchande du 
Canada

43 Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur

44 Règlement sur la construction de coques

46 Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

54 Règlement sur les machines de navires

71 Abrogations
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Coming into Force

72 Registration

ScHeduLe 1

PArT 1 Ontario

PArT 2 Quebec

PArT 3 Nova Scotia

PArT 4 New Brunswick

PArT 5 Manitoba

PArT 6 British Columbia

PArT 7 Prince Edward Island

PArT 8 Saskatchewan

PArT 9 Newfoundland and Labrador

PArT 10 Northwest Territories

PArT 11 Nunavut

ScHeduLe 2

PArT 1 Ontario

PArT 2 Quebec

PArT 3 Nova Scotia

PArT 4 British Columbia

Vessel Safety certificates regulations

Interpretation
definitions
1 The following definitions apply in these Regulations.

Act means the Canada Shipping Act, 2001. (Loi)

inland voyage means a voyage that is not a sheltered 
waters voyage and is

(a) on the inland waters of Canada; or

(b) on the inland waters of Canada together with any 
part of a lake or river forming part of the inland waters 
of Canada that lies within the United States or on Lake 
Michigan. (voyage en eaux internes)

Entrée en vigueur

72 Enregistrement

ANNeXe 1

PArTie 1 Ontario

PArTie 2 Québec

PArTie 3 Nouvelle-Écosse

PArTie 4 Nouveau-Brunswick

PArTie 5 Manitoba

PArTie 6 Colombie-Britannique

PArTie 7 Île-du-Prince-Édouard

PArTie 8 Saskatchewan

PArTie 9 Terre-Neuve-et-Labrador

PArTie 10 Territoires du Nord-Ouest

PArTie 11 Nunavut

ANNeXe 2

PArTie 1 Ontario

PArTie 2 Québec

PArTie 3 Nouvelle-Écosse

PArTie 4 Colombie-Britannique

règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment

Définitions et interprétation
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
règlement.

eaux internes du Canada La totalité des fleuves, rivières, 
lacs et autres eaux douces navigables, à l’intérieur du 
Canada, y compris le fleuve Saint-Laurent aussi loin vers 
la mer qu’une ligne droite tracée :  

a) d’une part, à partir de Cap-des-Rosiers jusqu’à la 
Pointe Ouest de l’île d’Anticosti;

b) d’autre part, à partir de l’île d’Anticosti jusqu’à la 
rive nord du fleuve Saint-Laurent le long de 63° de lon-
gitude O. (inland waters of Canada)
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inland waters of Canada means all the rivers, lakes and 
other navigable fresh waters within Canada, and includes 
the St. Lawrence River as far seaward as a straight line 
drawn

(a) from Cap-des-Rosiers to Pointe Ouest, Anticosti 
Island; and

(b) from Anticosti Island to the north shore of the 
St. Lawrence River along longitude 63°W. (eaux 
internes du Canada)

Minister means the Minister of Transport. (ministre)

near coastal voyage, Class 1 means a voyage

(a) that is not a sheltered waters voyage, an inland voy-
age or a near coastal voyage, Class 2;

(b) that is between places in Canada, the United States 
(except Hawaii), Saint Pierre and Miquelon, the West 
Indies, Mexico, or Central America, or on the northeast 
coast of South America, including on any navigable 
waters connected with that coast; and

(c) during which a vessel is always

(i) north of latitude 6°N, and

(ii) 200 nautical miles or less from shore or above 
the continental shelf. (voyage à proximité du litto-
ral, classe 1)

near coastal voyage, Class 2 means a voyage

(a) that is not a sheltered waters voyage or an inland 
voyage; and

(b) during which a vessel is always

(i) 25 nautical miles or less from shore in waters 
contiguous to Canada, the United States (except 
Hawaii) or Saint Pierre and Miquelon, and

(ii) 100 nautical miles or less from a place of refuge. 
(voyage à proximité du littoral, classe 2)

sheltered waters voyage means a voyage that is

(a) in Canada on a river above tidal waters or on a lake, 
where it is impossible for a vessel to be more than 
2.5 nautical miles from the closest shore;

(b) on the waters listed in column 1 of Schedule 1 dur-
ing the period specified in column 2; or

(c) made by a ferry between two or more points listed 
in column 1 of Schedule 2 during the period specified in 
column 2. (voyage en eaux abritées)

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. 
(Act)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la 
sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 
1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications suc-
cessives. (SOLAS)

voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui 
répond aux conditions suivantes :

a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage 
en eaux internes, ni un voyage à proximité du littoral, 
classe 2;

b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux 
États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique cen-
trale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, 
notamment les eaux navigables adjacentes à cette côte;

c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve 
toujours :

(i) d’une part, au nord de 6° de latitude N.,

(ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du lit-
toral ou au-dessus du plateau continental. (near 
coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui 
répond aux conditions suivantes :

a) il n’est ni voyage en eaux abritées ni un voyage en 
eaux internes;

b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve 
toujours :

(i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral 
dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à 
l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,

(ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un 
endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées Voyage qui est effectué :

a) soit au Canada sur un fleuve ou une rivière au-
dessus des eaux de marée ou sur un lac, s’il est impos-
sible pour un bâtiment de se trouver à plus de 2,5 milles 
marins de la rive la plus proche;

b) soit dans les eaux qui figurent à la colonne 1 de l’an-
nexe 1 pendant la période précisée à la colonne 2;

c) soit par un traversier entre deux points ou plus qui 
figurent à la colonne 1 de l’annexe 2 pendant la période 
précisée à la colonne 2. (sheltered waters voyage)
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SOLAS means the International Convention for the 
Safety of Life at Sea, 1974, and the Protocol of 1988 relat-
ing to the Convention, as amended from time to time. 
(SOLAS)

unlimited voyage means a voyage that is not a sheltered 
waters voyage, an inland voyage, a near coastal voyage, 
Class 2 or a near coastal voyage, Class 1. (voyage 
illimité)

interpretation
2 (1) For the purpose of interpreting the provisions of 
SOLAS that are incorporated by reference into these 
Regulations,

(a) “should” is to be read as “must” and any recom-
mendation or suggestion is to be read as an obligation;

(b) “Administration” is to be read as “Minister”;

(c) “ship” is to be read as “vessel”; and

(d) “survey” is to be read as “inspection”.

inconsistency
(2) In the event of an inconsistency between a provision 
in SOLAS and a provision in these Regulations, the provi-
sion in these Regulations prevails to the extent of the 
inconsistency.

Application and Prescribed 
Class
canadian vessels and foreign vessels
3 (1) These Regulations apply in respect of Canadian ves-
sels everywhere and foreign vessels in Canadian waters.

Activities relating to oil or gas
(2) These Regulations apply in respect of a vessel referred 
to in subsection (1) that is capable of engaging in the drill-
ing for, or the production, conservation or processing of, 
oil or gas, except a vessel that is on location and engaged 
in one of those activities in an area referred to in

(a) section 3 of the Canada Oil and Gas Operations 
Act;

(b) subsection 8(1) of the Canada–Newfoundland and 
Labrador Atlantic Accord Implementation Act; or

(c) subsection 8(1) of the Canada–Nova Scotia Off-
shore Petroleum Resources Accord Implementation 
Act.

voyage en eaux internes Voyage qui n’est pas un voyage 
en eaux abritées et qui est :

a) soit effectué dans les eaux internes du Canada;

b) soit effectué dans les eaux internes du Canada et 
dans toute partie d’un lac, d’un fleuve ou d’une rivière 
faisant partie des eaux internes du Canada, mais situé 
aux États-Unis, ou effectué sur le lac Michigan. (inland 
voyage)

voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux 
abritées, ni un voyage en eaux internes, ni un voyage à 
proximité du littoral, classe 2, ni un voyage à proximité du 
littoral, classe 1. (unlimited voyage)

interprétation
2 (1) Pour l’interprétation des dispositions de SOLAS qui 
sont incorporées par renvoi dans le présent règlement :

a) « devrait » vaut mention de « doit » et les recom-
mandations ont force obligatoire;

b) « Administration » vaut mention de « ministre »;

c) « navire » vaut mention de « bâtiment »;

d) « visite » vaut mention de « inspection ».

incompatibilité
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur 
les dispositions incompatibles de SOLAS.

Application et catégorie 
réglementaire
bâtiments canadiens et bâtiments étrangers
3 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâti-
ments canadiens où qu’ils soient et des bâtiments étran-
gers dans les eaux canadiennes.

Activités liées au pétrole ou au gaz
(2) Il s’applique à l’égard des bâtiments visés au paragra-
phe (1) utilisables dans le cadre d’activités de forage, de 
production, de rationalisation de l’exploitation ou de trai-
tement du pétrole ou du gaz, sauf lorsque ces bâtiments 
sont situés sur un emplacement de forage et sont utilisés 
dans le cadre de l’une de ces activités dans un endroit visé 
à l’une des dispositions suivantes :

a) l’article 3 de la Loi sur les opérations pétrolières au 
Canada;

b) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de l’Ac-
cord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador;
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Prescribed class — section 119 of the Act
4 A Canadian vessel in respect of which this Regulation 
applies is of a prescribed class for the purposes of sec-
tion 119 of the Act.

PArT 1

Canadian Vessels

diViSiON 1

Safety Convention Vessels

Application
5 This Division applies in respect of Canadian vessels that 
are Safety Convention vessels.

Safety certificate
6 A vessel must hold the applicable safety certificates 
issued in accordance with section 7 to engage on a 
voyage.

issuance of safety certificate
7 (1) On application by the authorized representative of a 
vessel, the Minister must issue the applicable safety cer-
tificates referred to in SOLAS to the vessel if the require-
ments of regulations made under Part 4 of the Act are met 
in respect of the following that apply to the vessel when it 
is engaged in its intended service:

(a) the vessel’s structure and its main and auxiliary 
machinery, boilers and other pressure vessels;

(b) watertight subdivision arrangements and details;

(c) subdivision load lines;

(d) structural fire protection, fire safety systems and 
appliances and fire control plans;

(e) life-saving appliances and equipment for lifeboats, 
life rafts and rescue boats;

(f) line-throwing appliances and radio installations 
used in life-saving appliances;

(g) radio installations;

(h) shipborne navigational equipment, means of 
embarkation for pilots and charts and nautical publica-
tions; and

c) le paragraphe 8(1) de la Loi de mise en œuvre de 
l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocar-
bures extracôtiers.

catégorie réglementaire — article 119 de la Loi
4 Les bâtiments canadiens assujettis au présent règle-
ment constituent une catégorie réglementaire de bâti-
ments pour l’application de l’article 119 de la Loi.

PArTie 1

Bâtiments canadiens

SecTiON 1

Bâtiments assujettis à la Convention 
sur la sécurité
Application
5 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments 
canadiens qui sont des bâtiments assujettis à la Conven-
tion sur la sécurité.

certificat de sécurité
6 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titu-
laire des certificats de sécurité applicables délivrés en 
vertu de l’article 7.

délivrance du certificat de sécurité
7 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de 
son représentant autorisé, les certificats de sécurité appli-
cables visés à SOLAS si les exigences des règlements pris 
en vertu de la partie 4 de la Loi concernant les éléments 
ci-après qui s’appliquent au bâtiment lorsqu’il effectue le 
service auquel il est destiné sont respectées :

a) la structure du bâtiment, ses machines principales 
et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous 
pression;

b) les dispositions et les détails relatifs au comparti-
mentage étanche à l’eau;

c) les lignes de charge de compartimentage;

d) les mesures prises à la construction en vue de la pro-
tection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs 
de protection contre l’incendie et les plans de lutte 
contre l’incendie;

e) les engins de sauvetage et l’armement des embarca-
tions de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des 
canots de secours;

f) les appareils lance-amarre et les installations radioé-
lectriques utilisées dans les engins de sauvetage;
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(i) lights and shapes, means of making sound signals 
and distress signals.

inspections and endorsement
(2) The authorized representative of a vessel that holds a 
safety certificate must ensure that

(a) the vessel undergoes all inspections required in 
respect of the applicable certificate under Part B of 
Chapter I of SOLAS; and

(b) if Part B of Chapter I of SOLAS requires that the 
certificate be endorsed following the inspection, the 
certificate is endorsed by the Minister, in accordance 
with that Part, to indicate that the requirements for the 
issuance of the certificate continue to be met.

exemption certificate
8 On application by the authorized representative of a 
vessel, the Minister must issue an exemption certificate to 
the vessel if an exemption has been granted by the Marine 
Technical Review Board in accordance with section 28 of 
the Act in respect of the requirements that must be met for 
the issuance of a safety certificate under section 7.

continuous synopsis record
9 (1) On application by the authorized representative of a 
vessel for a continuous synopsis record referred to in 
Regulation 5 of Chapter XI-1 of SOLAS, the Minister must 
issue the record to the vessel in accordance with that 
Regulation.

required information in application
(2) The application must contain the information referred 
to in Regulation 5.3 of Chapter XI-1 of SOLAS.

update to information
(3) If there is a change that affects the information that is 
contained in the continuous synopsis record, the author-
ized representative must, as soon as feasible,

(a) inform the Minister in writing of the change;

(b) submit a new application for an updated version of 
the continuous synopsis record; and

(c) in respect of the information referred to in Regula-
tions 5.3.4 to 5.3.12 of Chapter XI-1 of SOLAS, amend 
the continuous synopsis record to reflect the change.

g) les installations radioélectriques;

h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’em-
barquement des pilotes et les cartes marines et publica-
tions nautiques;

i) les feux, les marques, les moyens de signalisation 
sonore et les signaux de détresse.

inspection et apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un 
certificat de sécurité veille à ce que, à la fois :

a) la bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections 
exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la 
partie B du chapitre I de SOLAS;

b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un 
visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspec-
tion, le certificat porte le visa du ministre, en confor-
mité avec cette partie, attestant que les exigences rela-
tives à la délivrance du certificat continuent d’être 
respectées.

certificat d’exemption
8 Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de son 
représentant autorisé, un certificat d’exemption si une 
exemption a été accordée par le Bureau d’examen tech-
nique en matière maritime, conformément à l’article 28 de 
la Loi, à l’égard d’exigences qui doivent être respectées en 
vue de la délivrance d’un certificat de sécurité en vertu de 
l’article 7.

Fiche synoptique continue
9 (1) Le ministre délivre au bâtiment, sur demande de 
son représentant autorisé, une fiche synoptique continue 
visée à la règle 5 du chapitre XI-1 de SOLAS, conformé-
ment à cette règle.

renseignements requis dans la demande
(2) La demande doit contenir les renseignements visés à 
la règle 5.3 du chapitre XI-1 de SOLAS.

mise à jour des renseignements
(3) Lorsqu’il y a un changement ayant une incidence sur 
les renseignements contenus dans la fiche synoptique 
continue, le représentant autorisé est tenu, dès que pos-
sible, à la fois :

a) d’informer le ministre par écrit de ce changement;

b) de présenter une nouvelle demande pour la déli-
vrance d’une fiche synoptique continue à jour;

c) relativement aux renseignements visés aux 
règles 5.3.4 à 5.3.12 du chapitre XI-1 de SOLAS, de 
modifier la fiche synoptique continue pour tenir 
compte du changement.
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Prohibition from altering continuous synopsis record
(4) Subject to paragraph (3)(c), the authorized represent-
ative must ensure that the continuous synopsis record is 
not altered or defaced and that any information contained 
in it is not modified or removed.

continuous synopsis record on board when vessel 
transferred
(5) The authorized representative must ensure that the 
continuous synopsis record is left on board when the ves-
sel is transferred to the flag of another State, is sold or 
another company assumes the responsibility for its 
operation.

minister informed after transfer to another State

(6) If a vessel is transferred to the flag of another State, 
the authorized representative must, as soon as feasible 
after the transfer, inform the Minister of the name of the 
State to allow the Minister to forward to that State a copy 
of each continuous synopsis record issued by the Minister 
to that vessel.

responsibilities of authorized representative
10 The authorized representative of a vessel that holds a 
safety certificate must ensure that the following docu-
ments are kept on board:

(a) all safety certificates that are required by section 6;

(b) any document that is required to be attached to the 
certificates under SOLAS and the regulations made 
under Part 4 of the Act;

(c) any exemption certificate that is referred to in sec-
tion 8; and

(d) in the case where the authorized representative has 
applied for an updated continuous synopsis record 
under paragraph 9(3)(b) and the authorized represent-
ative has not yet received the updated record, a copy of 
the application.

diViSiON 2

Vessels that are not Safety 
Convention Vessels
Application
11 (1) This Division applies in respect of the following 
Canadian vessels that are not Safety Convention vessels:

(a) vessels of 15 gross tonnage or less that carry more 
than 12 passengers; and

(b) vessels of more than 15 gross tonnage.

interdiction de modifier la fiche synoptique continue
(4) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le représentant autorisé 
doit veiller à ce que la fiche synoptique continue ne soit 
pas modifiée ni détériorée et que les renseignements y 
figurant ne soient pas modifiés ni supprimés.

Fiche synoptique continue à bord lors d’un transfert 
de bâtiment
(5) Le représentant autorisé doit veiller à ce que la fiche 
synoptique continue soit laissée à bord lorsque le bâti-
ment est transféré sous le pavillon d’un autre État, lorsqu’il 
est vendu ou qu’une autre compagnie assume la responsa-
bilité de son exploitation.

information au ministre lors d’un transfert à un autre 
État
(6) Lorsqu’un bâtiment est transféré sous le pavillon d’un 
autre État, le représentant autorisé doit informer le 
ministre dès que possible du nom de cet État afin de per-
mettre au ministre de transmettre à cet État une copie de 
toute fiche synoptique continue qu’il a délivrée au 
bâtiment.

responsabilités du représentant autorisé
10 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un 
certificat de sécurité veille à ce que les documents ci-après 
soient gardés à bord :

a) les certificats de sécurité exigés à l’article 6;

b) les documents devant être joints à ces certificats en 
vertu de SOLAS et des règlements pris en vertu de la 
partie 4 de la Loi;

c) les certificats d’exemption visés à l’article 8;

d) dans le cas où le représentant autorisé a présenté 
une demande de fiche synoptique continue à jour en 
vertu de l’alinéa 9(3)b) et où il ne l’a pas reçue, une 
copie de la demande.

SecTiON 2

Bâtiments non assujettis à la 
Convention sur la sécurité
Application
11 (1) La présente section s’applique à l’égard des bâti-
ments canadiens ci-après qui ne sont pas des bâtiments 
assujettis à la Convention sur la sécurité :

a) les bâtiments d’une jauge brute de 15 ou moins qui 
transportent plus de 12 passagers;

b) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15.
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Non-application
(2) This Division does not apply in respect of

(a) pleasure craft;

(b) vessels to which the Special-purpose Vessel Regu-
lations apply;

(c) human-powered vessels; or

(d) a vessel that does not have a mechanical means of 
propulsion and does not carry persons on board, dan-
gerous chemicals in bulk or oil in bulk.

definition of dangerous chemical
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), dangerous 
chemical has the same meaning as in subsection 1(1) 
of the Vessel Pollution and Dangerous Chemicals 
Regulations.

Safety certificate
12 A vessel must hold the applicable safety certificates 
issued in accordance with section 13 to engage on a 
voyage.

issuance of safety certificate
13 (1) On application by the authorized representative of 
a vessel, the Minister must issue a safety certificate to the 
vessel if the vessel meets the requirements of regulations 
made under Part 4 of the Act in respect of the following 
that apply to the vessel when it is engaged in its intended 
service:

(a) the vessel’s structure and its main and auxiliary 
machinery, boilers and other pressure vessels;

(b) watertight subdivision arrangements and details;

(c) subdivision load lines;

(d) structural fire protection, fire safety systems and 
appliances and fire control plans;

(e) life-saving appliances and equipment for lifeboats, 
life rafts and rescue boats;

(f) line-throwing appliances and radio installations 
used in life-saving appliances;

(g) radio installations;

(h) shipborne navigational equipment, means of 
embarkation for pilots and charts and nautical publica-
tions; and

(i) lights and shapes, means of making sound signals 
and distress signals.

Non-application
(2) La présente section ne s’applique pas à l’égard des 
bâtiments suivants :

a) les embarcations de plaisance;

b) les bâtiments assujettis au Règlement sur les bâti-
ments à usage spécial;

c) les bâtiments à propulsion humaine;

d) les bâtiments qui n’ont pas de moyen de propulsion 
mécanique et qui ne transportent pas de personnes, de 
produits chimiques dangereux en vrac ou d’hydrocar-
bures en vrac.

définition de produit chimique dangereux
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), produit chimique 
dangereux s’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux.

certificat de sécurité
12 Un bâtiment doit, pour effectuer un voyage, être titu-
laire d’un certificat de sécurité délivré en vertu de 
l’article 13.

délivrance du certificat de sécurité
13 (1) Le ministre délivre à un bâtiment, sur demande de 
son représentant autorisé, un certificat de sécurité si les 
exigences des règlements pris en vertu de la partie 4 de la 
Loi concernant les éléments ci-après qui s’appliquent au 
bâtiment lorsqu’il effectue le service auquel il est destiné 
sont respectées :

a) la structure du bâtiment, ses machines principales 
et auxiliaires, ses chaudières et autres récipients sous 
pression;

b) les dispositions et les détails relatifs au comparti-
mentage étanche à l’eau;

c) les lignes de charge de compartimentage;

d) les mesures prises à la construction en vue de la pro-
tection contre l’incendie, les systèmes et les dispositifs 
de protection contre l’incendie et les plans de lutte 
contre l’incendie;

e) les engins de sauvetage et l’armement des embarca-
tions de sauvetage, des radeaux de sauvetage et des 
canots de secours;

f) les appareils lance-amarre et les installations radioé-
lectriques utilisées dans les engins de sauvetage;

g) les installations radioélectriques;
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endorsement
(2) The authorized representative of a vessel that holds a 
safety certificate that is valid for more than one year must 
ensure that

(a) the vessel is inspected no later than a date that is

(i) determined by the Minister after considering the 
vessel’s type and size and the class of voyage on 
which the vessel may engage, and

(ii) indicated on the certificate at the time it is 
issued; and

(b) the certificate is endorsed by the Minister following 
the inspection to indicate that the requirements for the 
issuance of the certificate continue to be met.

inland voyage safety certificate
14 (1) A vessel that holds a safety certificate for an inland 
voyage may also engage on a sheltered waters voyage that 
is within the waters described in paragraphs (a) and (b) of 
the definition inland voyage.

Near coastal voyage, class 2 safety certificate

(2) A vessel that holds a safety certificate for a near coastal 
voyage, Class 2 may also engage on a sheltered waters voy-
age and an inland voyage.

Near coastal voyage, class 1 safety certificate

(3) A vessel that holds a safety certificate for a near coastal 
voyage, Class 1 may also engage on

(a) a sheltered waters voyage;

(b) an inland voyage; and

(c) a near coastal voyage, Class 2.

unlimited voyage safety certificate
(4) A vessel that holds a safety certificate for an unlimited 
voyage may also engage on

(a) a sheltered waters voyage;

(b) an inland voyage;

h) le matériel de navigation de bord, les moyens d’em-
barquement des pilotes et les cartes marines et publica-
tions nautiques;

i) les feux, les marques, les moyens de signalisation 
sonore et les signaux de détresse.

Apposition d’un visa
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un 
certificat de sécurité valide pour plus d’une année veille à 
ce que, à la fois :

a) le bâtiment fasse l’objet d’inspections au plus tard à 
des dates qui sont, à la fois :

(i) déterminées par le ministre en tenant compte du 
type de bâtiment et de sa dimension ainsi que de la 
classe de voyage que le bâtiment peut effectuer,

(ii) indiquées au certificat lors de sa délivrance;

b) à la suite de l’inspection, le certificat porte le visa du 
ministre attestant que les exigences relatives à la déli-
vrance du certificat continuent d’être respectées.

certificat de sécurité — voyage en eaux internes
14 (1) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité 
pour un voyage en eaux internes peut également effectuer 
un voyage en eaux abritées dans les eaux visées aux ali-
néas a) et b) de la définition de voyage en eaux internes.

certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, 
classe 2
(2) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour 
un voyage à proximité du littoral, classe 2 peut également 
effectuer un voyage en eaux abritées et un voyage en eaux 
internes.

certificat de sécurité — voyage à proximité du littoral, 
classe 1
(3) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour 
un voyage à proximité du littoral, classe 1 peut également 
effectuer l’un des voyages suivants :

a) un voyage en eaux abritées;

b) un voyage en eaux internes;

c) un voyage à proximité du littoral, classe 2.

certificat de sécurité — voyage illimité
(4) Un bâtiment titulaire d’un certificat de sécurité pour 
un voyage illimité peut également effectuer l’un des 
voyages suivants :

a) un voyage en eaux abritées;

b) un voyage en eaux internes;
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(c) a near coastal voyage, Class 2; and

(d) a near coastal voyage, Class 1.

responsibilities of authorized representative
15 The authorized representative of a vessel that holds a 
safety certificate must ensure that the following docu-
ments are kept on board:

(a) all safety certificates that are required by section 12; 
and

(b) any document that is required to be attached to the 
certificates under the regulations made under Part 4 of 
the Act.

Terms and conditions
16 If the Minister determines that terms and conditions 
on a safety certificate issued to a vessel are necessary 
based on the vessel’s construction, equipment, stability 
and design criteria, the Minister may impose terms and 
conditions that

(a) restrict a vessel’s intended service; and

(b) limit the voyage on which the vessel may engage 
after considering the following criteria with respect to 
the vessel’s intended area of operation:

(i) wave height,

(ii) wind velocity,

(iii) current,

(iv) visibility,

(v) proximity to assistance, a place of refuge or 
shore,

(vi) navigation hazards,

(vii) communications coverage,

(viii) average depth of the water,

(ix) water temperature,

(x) air temperature,

(xi) maximum tide range, and

(xii) ice conditions.

c) un voyage à proximité du littoral, classe 2;

d) un voyage à proximité du littoral, classe 1.

responsabilités du représentant autorisé
15 Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un 
certificat de sécurité veille à ce que les documents ci-après 
soient gardés à bord :

a) les certificats de sécurité exigés à l’article 12;

b) les documents devant être joints à ces certificats en 
vertu des règlements pris en vertu de la partie 4 de la 
Loi.

modalités
16 Le ministre peut assortir un certificat de sécurité déli-
vré à un bâtiment des modalités de restriction ou de limi-
tation ci-après s’il estime qu’elles sont nécessaires en fonc-
tion de la construction et de l’équipement du bâtiment et 
des critères de stabilité et de conception de celui-ci :

a) restriction du service auquel le bâtiment est 
destiné;

b) limitation du voyage que peut effectuer le bâtiment 
compte tenu des critères ci-après à l’égard du secteur 
d’exploitation prévu du bâtiment :

(i) la hauteur des vagues,

(ii) la vitesse du vent,

(iii) le courant,

(iv) la visibilité,

(v) la proximité des secours, d’un endroit de refuge 
ou de la rive ou du rivage,

(vi) les risques pour la navigation,

(vii) la zone de couverture de la communication,

(viii) la profondeur moyenne de l’eau,

(ix) la température de l’eau,

(x) la température de l’air,

(xi) l’amplitude maximale de la marée,

(xii) l’état des glaces.
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diViSiON 3

Reports and Inspections
reports
17 (1) The authorized representative of a Canadian ves-
sel must

(a) if an inspection report identifies that a requirement 
referred to in subsection 7(1) or 13(1) is not met and a 
period is set out in the inspection report to comply with 
the requirement, submit to the Minister, within that 
period,

(i) a report, in the form specified by the Minister, 
that specifies the measures taken to comply with the 
requirement, and

(ii) documents demonstrating the measures taken; 
and

(b) if a modification or an alteration made to the ves-
sel, or damage caused to the vessel, results in the vessel 
no longer meeting all of the requirements referred to in 
subsection 7(1) or 13(1), submit to the Minister, with-
out delay,

(i) a report, in the form specified by the Minister, 
that describes the modification, alteration or dam-
age and specifies the measures subsequently taken 
to comply with the requirements, and

(ii) documents demonstrating the measures taken.

confirmation from minister
(2) Following the submission of the documents, the 
authorized representative must ensure that they receive a 
written confirmation from the Minister that the require-
ments for the issuance of the certificate continue to be 
met.

review and inspection
(3) In order to provide the confirmation, the Minister 
must review the documents provided by the authorized 
representative and, if the Minister determines that it is 
necessary, inspect the vessel.

SecTiON 3

Rapports et inspections
rapports
17 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien 
doit :

a) dans le cas où un rapport d’inspection indique que 
des exigences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) 
n’ont pas été respectées et que le rapport prévoit un 
délai pour le respect de ces exigences, présenter au 
ministre les documents ci-après dans ce délai :

(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, 
faisant état des mesures prises afin que les exigences 
soient respectées,

(ii) des documents attestant les mesures prises;

b) dans le cas où le bâtiment est modifié ou transformé, 
ou subit des dommages, de telle manière que les exi-
gences visées aux paragraphes 7(1) ou 13(1) ne sont 
plus respectées, présenter au ministre, sans délai :

(i) un rapport, en la forme établie par le ministre, 
faisant état de la modification, de la transformation 
ou des dommages et des mesures prises par la suite 
afin que les exigences soient respectées,

(ii) des documents attestant les mesures prises.

confirmation du ministre
(2) Après avoir présenté les documents, le représentant 
autorisé doit veiller à obtenir la confirmation écrite du 
ministre attestant que les exigences relatives à la déli-
vrance du certificat continuent d’être respectées.

Vérification et inspection
(3) Afin de fournir la confirmation , le ministre procède à 
la vérification des documents fournis par le représentant 
autorisé et, s’il l’estime nécessaire, effectue une inspection 
du bâtiment.



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3097

PArT 2

Foreign Vessels
Safety convention vessels
18 (1) The authorized representative of a foreign vessel 
that is a Safety Convention vessel must

(a) ensure that the following documents are kept on 
board:

(i) all safety certificates that are required by SOLAS,

(ii) any document that is required by SOLAS to be 
attached to a safety certificate,

(iii) any exemption certificate that is referred to 
in Regulation 12(a)(vii) of Part B of Chapter I of 
SOLAS, and

(iv) in the case where the authorized representative 
has applied to its flag state for an updated continu-
ous synopsis record and the authorized representa-
tive has not yet received the updated record, a copy 
of the application; and

(b) be able to demonstrate that the requirements for 
the issuance of the certificates and documents referred 
to in subparagraphs (a)(i) to (iii) continue to be met.

responsibilities of authorized representative
(2) The authorized representative of a foreign vessel that 
holds a safety certificate that is required by SOLAS must 
ensure that

(a) the vessel undergoes all inspections required in 
respect of the applicable certificate under Part B of 
Chapter I of SOLAS; and

(b) if Part B of Chapter I of SOLAS requires that the 
certificate be endorsed following the inspection, the 
certificate is endorsed, in accordance with that Part, to 
indicate that the requirements for the issuance of the 
certificate continue to be met.

Vessels that are not Safety convention vessels

19 The authorized representative of a foreign vessel that 
is not a Safety Convention vessel must

(a) ensure that a document issued by or under the 
authority of the vessel’s flag state that indicates that the 
vessel complies with the safety requirements of its flag 
state is kept on board;

(b) be able to demonstrate that the requirements for 
the issuance of that document continue to be met; and

PArTie 2

Bâtiments étrangers
bâtiments assujettis à la convention sur la sécurité
18 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger 
qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécu-
rité doit, à la fois :

a) veiller à ce que les documents ci-après soient gardés 
à bord :

(i) les certificats de sécurité exigés en vertu de 
SOLAS,

(ii) les documents devant être joints aux certificats 
de sécurité en vertu de SOLAS,

(iii) les certificats d’exemptions visés à la 
règle 12a)(vii) de la partie B du chapitre I de SOLAS,

(iv) dans le cas où le représentant autorisé a pré-
senté une demande de fiche synoptique continue à 
jour au gouvernement de l’État du pavillon du bâti-
ment et où il ne l’a pas encore reçue, une copie de la 
demande;

b) être en mesure d’établir que les exigences relatives à 
la délivrance des certificats et documents visés aux 
sous-alinéas a)(i) à (iii) continuent d’être respectées.

responsabilité du représentant autorisé
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger titu-
laire d’un certificat de sécurité exigé en vertu de SOLAS 
veille à ce que, à la fois :

a) le bâtiment fasse l’objet de toutes les inspections 
exigées à l’égard du certificat applicable en vertu de la 
partie B du chapitre I de SOLAS;

b) si la partie B du chapitre I de SOLAS exige qu’un 
visa soit apposé sur le certificat à la suite de l’inspec-
tion, le certificat porte le visa du ministre, en confor-
mité avec cette partie, attestant que les exigences rela-
tives à la délivrance du certificat continuent d’être 
respectées.

bâtiments non assujettis à la convention sur la 
sécurité
19 Le représentant autorisé d’un bâtiment étranger qui 
n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécu-
rité doit :

a) veiller à ce qu’un document délivré par le gouverne-
ment de l’État du pavillon du bâtiment, ou sous son 
autorité, attestant que le bâtiment est conforme aux 
exigences de sécurité de cet État soit gardé à bord;
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(c) ensure that the vessel’s design, construction and 
equipment meet a level of safety that is equivalent to or 
higher than that required by regulations made under 
Part 4 of the Act for Canadian vessels that are of a simi-
lar size and type.

PArT 3

Transitional Provision, 
Consequential and Related 
Amendments, Repeals and 
Coming into Force

Transitional Provision
certificates issued under Vessel Certificates 
Regulations
20 A certificate issued under the Vessel Certifi-
cates Regulations that is valid immediately before 
the day on which these Regulations come into 
force is deemed to have been issued under the 
provisions of these Regulations.

Consequential Amendments

Canada Pension Plan

Canada Pension Plan Regulations

21 Paragraph (d) of the definition inland voy-
age in subsection 18(4) of the Canada Pension 
Plan Regulations 11 is replaced by the following:

(d) any sheltered waters on the coasts of Canada that 
are described in Schedule 1 to the Vessel Safety Certifi-
cates Regulations. (voyage en eaux internes)

Canada Labour Code

Maritime Occupational Health and Safety Regulations

22 The definitions inland voyage, inland waters of 
Canada, near coastal voyage, Class 1 and unlimited 
voyage in section 1 of the Maritime Occupational 

1 C.R.C., c. 385

b) être en mesure d’établir que les exigences rela-
tives à la délivrance de ce document continuent d’être 
respectées;

c) veiller à ce que la conception, la construction et 
l’équipement du bâtiment respectent un niveau de 
sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les 
règlements pris en vertu de la partie 4 de la Loi à l’égard 
des bâtiments canadiens de dimensions et de types 
similaires.

PArTie 3

Dispositions transitoires, 
modifications corrélatives et 
connexes, abrogations et entrée 
en vigueur

Dispositions transitoires
certificats délivrés en vertu du Règlement sur les 
certificats de bâtiment
20 Les certificats délivrés en vertu du Règlement 
sur les certificats de bâtiment qui sont en cours 
de validité avant la date d’entrée en vigueur du 
présent règlement sont réputés avoir été délivrés 
aux termes du présent règlement.

Modifications corrélatives

Régime de pensions du Canada

Règlement sur le Régime de pensions du Canada

21 L’alinéa d) de la définition de voyage en eaux 
internes, au paragraphe 18(4) du Règlement sur le 
Régime de pensions du Canada 11, est remplacé 
par ce qui suit :

d) dans toutes eaux abritées le long des côtes du 
Canada et visées à l’annexe 1 du Règlement sur les cer-
tificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)

Code canadien du travail

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu 
maritime

22 Les définitions de eaux internes du Canada, 
voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage en 
eaux internes et voyage illimité, à l’article 1 du 

1 C.R.C., ch. 385
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Health and Safety Regulations 22 are replaced by 
the following:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

inland waters of Canada has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(eaux internes du Canada)

near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 1)

unlimited voyage has the same meaning as in section 1 
of the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage 
illimité)

23 Section 19 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (3):

(3.1) For the purposes of subsection (3), an inland voyage 
includes a sheltered waters voyage as defined in sec-
tion 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations if the 
voyage is within the waters described in paragraph (a) or 
(b) of the definition inland voyage.

24 Subparagraph 154(1)(c)(i) of the Regulations is 
repealed.

Canada Shipping Act, 2001

Fishing Vessel Safety Regulations

25 (1) The definitions near coastal voyage, Class 1, 
near coastal voyage, Class 2, sheltered waters voy-
age and unlimited voyage in subsection 3.01(1) of 
the Fishing Vessel Safety Regulations 33 are 
replaced by the following:

near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 1)

near coastal voyage, Class 2 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 2)

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

2 SOR/2010-120
3 C.R.C., c. 1486; SOR/2016-163, s. 1

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en 
milieu maritime 22, sont respectivement rempla-
cées par ce qui suit :

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland waters of Canada) 

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règle-
ment sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited 
voyage)

23 L’article 19 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui 
suit :

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), un voyage en 
eaux internes comprend un voyage en eaux abritées au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment, si le voyage est effectué dans les eaux 
visées aux alinéas a) ou b) de la définition de voyage en 
eaux internes.

24 Le sous-alinéa 154(1)c)(i) du même règlement 
est abrogé.

Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada

Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

25 (1) Les définitions de voyage à proximité du lit-
toral, classe 1, voyage à proximité du littoral, classe 2, 
voyage en eaux abritées et voyage illimité, au para-
graphe 3.01(1) du Règlement sur la sécurité des 
bâtiments de pêche 33, sont respectivement rem-
placées par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

2 DORS/2010-120
3 C.R.C., ch. 1486; SOR/2016-163, art. 1
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unlimited voyage has the same meaning as in section 1 
of the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage 
illimité)

(2) Subsection 3.01(1) of the Regulations is 
amended by adding the following in alphabetical 
order:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

(3) Section 3.01 of the Regulations is amended by 
adding the following after subsection (1):

Near coastal voyage, class 2
(1.1) For the purposes of this Part, a reference to “near 
coastal voyage, Class 2” shall be read as including a 
reference to “inland voyage”, except in the following 
provisions:

(a) subsection 3.25(1); and

(b) subparagraphs 2(b)(ii), 3(b)(ii), 4(b)(ii) and 5(b)(ii) 
of the table to subsection 3.27(1).

Near coastal voyage, class 2, restricted to 2 nautical 
miles
(1.2) For the purposes of this Part, a reference to “near 
coastal voyage, Class 2, restricted to 2 nautical miles” shall 
be read as including a reference to “inland voyage” during 
which the fishing vessel engaged on the inland voyage is 
always within 2 nautical miles from shore.

Load Line Regulations

26 The definitions inland voyage, inland waters of 
Canada and sheltered waters voyage in subsec-
tion 1(1) of the Load Line Regulations 14 are 
replaced by the following:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

inland waters of Canada has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(eaux internes du Canada)

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

4 SOR/2007-99

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règle-
ment sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited 
voyage)

(2) Le paragraphe 3.01(1) du même règlement est 
modifié par adjonction, selon l’ordre alphabé-
tique, de ce qui suit :

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

(3) L’article 3.01 du même règlement est modifié 
par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui 
suit :

Voyage à proximité du littoral, classe 2
(1.1) Pour l’application de la présente partie, toute men-
tion de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut 
également mention de « voyage en eaux internes », sauf 
aux dispositions suivantes :

a) paragraphe 3.25(1);

b) sous-alinéas 2b)(ii), 3b)(ii), 4b)(ii) et 5b)(ii) du 
tableau du paragraphe 3.27(1).

Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 
2 milles marins
(1.2) Pour l’application de la présente partie, toute men-
tion de « voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 
2 milles marins » vaut également mention de « voyage en 
eaux internes » durant lequel le bâtiment de pêche qui 
effectue le voyage se trouve toujours à 2 milles marins ou 
moins du littoral.

Règlement sur les lignes de charge

26 Les définitions de eaux internes du Canada, 
voyage en eaux abritées et voyage en eaux internes, 
au paragraphe 1(1) du Règlement sur les lignes de 
charge 14, sont respectivement remplacées par ce 
qui suit :

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland waters of Canada)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

4 DORS/2007-99
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Marine Personnel Regulations

27 The definitions inland voyage, inland waters of 
Canada, near coastal voyage, Class 1, near coastal 
voyage, Class 2, sheltered waters voyage and 
unlimited voyage in subsection 1(1) of the Marine 
Personnel Regulations 15 are replaced by the 
following:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

inland waters of Canada has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(eaux internes du Canada)

near coastal voyage, Class 1 means a voyage

(a) that is not a sheltered waters voyage or a near 
coastal voyage, Class 2;

(b) that is between places in Canada, the United States 
(except Hawaii), Saint Pierre and Miquelon, the West 
Indies, Mexico, or Central America, or on the northeast 
coast of South America, including on any navigable 
waters connected with that coast; and

(c) during which a vessel is always

(i) north of latitude 6°N, and

(ii) 200 nautical miles or less from shore or above 
the continental shelf. (voyage à proximité du litto-
ral, classe 1)

near coastal voyage, Class 2 means a voyage

(a) that is not a sheltered waters voyage; and

(b) during which a vessel is always

(i) 25 nautical miles or less from shore in waters 
contiguous to Canada, the United States (except 
Hawaii) or Saint Pierre and Miquelon, and

(ii) 100 nautical miles or less from a place of refuge. 
(voyage à proximité du littoral, classe 2)

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

unlimited voyage means a voyage that is not a sheltered 
waters voyage, a near coastal voyage, Class 2 or a near 
coastal voyage, Class 1. (voyage illimité)

5 SOR/2007-115

Règlement sur le personnel maritime

27 Les définitions de eaux internes du Canada, 
voyage à proximité du littoral, classe 1, voyage à proxi-
mité du littoral, classe 2, voyage en eaux abritées, 
voyage en eaux internes et voyage illimité, au para-
graphe 1(1) du Règlement sur le personnel mari-
time 15, sont respectivement remplacées par ce qui 
suit :

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland waters of Canada) 

voyage à proximité du littoral, classe 1 Voyage qui 
répond aux conditions suivantes :

a) il n’est ni un voyage en eaux abritées, ni un voyage à 
proximité du littoral, classe 2;

b) il est effectué entre des lieux situés au Canada, aux 
États-Unis, à l’exception d’Hawaï, à Saint-Pierre-et-
Miquelon, aux Antilles, au Mexique, en Amérique cen-
trale ou sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud, 
notamment les eaux navigables adjacentes à cette côte;

c) il est effectué par un bâtiment qui se trouve 
toujours :

(i) d’une part, au nord de 6o de latitude N.,

(ii) d’autre part, à 200 milles marins ou moins du lit-
toral ou au-dessus du plateau continental. (near 
coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui 
répond aux conditions suivantes :

a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;

b) il est effectué par un bâtiment qui se trouve 
toujours :

(i) d’une part, à 25 milles marins ou moins du littoral 
dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, 
à l’exception d’Hawaï, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon,

(ii) d’autre part, à 100 milles marins ou moins d’un 
endroit de refuge. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

5 DORS/2007-115
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Vessel Clearance Regulations

28 The definitions inland voyage and inland waters 
of Canada in section 1 of the Vessel Clearance 
Regulations 26 are replaced by the following:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

inland waters of Canada has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(eaux internes du Canada)

29 Subsection 2(1) of the Regulations is amended 
by adding “or” at the end of paragraph (a) and by 
repealing paragraphs (c) and (d).

30 Subsection 3(1) of the Regulations is amended 
by adding “or” at the end of paragraph (a) and by 
repealing paragraphs (c) and (d).

31 The portion of subsection 4(5) of the Regula-
tions before paragraph (a) is replaced by the 
following:

(5) For the purposes of section 214 of the Act, a safety cer-
tificate issued under section 13 of the Vessel Safety Cer-
tificates Regulations is required in respect of a Canadian 
vessel that

Vessel Registration and Tonnage Regulations

32 Subparagraph 1.1(1)(d)(i) of the Vessel Regis-
tration and Tonnage Regulations 37 is replaced by 
the following:

(i) are not required to hold a safety certificate under 
section 12 of the Vessel Safety Certificates Regula-
tions, and

33 (1) Paragraph 8(2)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) the total number of passengers that it is permitted 
to carry, as indicated in its Passenger Ship Safety Cer-
tificate issued under section 7 of the Vessel Safety Cer-
tificates Regulations; or

6 SOR/2007-125
7 SOR/2007-126

voyage illimité Voyage qui n’est pas un voyage en eaux 
abritées, ni un voyage à proximité du littoral, classe 2, ni 
un voyage à proximité du littoral, classe 1. (unlimited 
voyage)

Règlement sur l’octroi des congés aux bâtiments

28 Les définitions de eaux internes du Canada et 
voyage en eaux internes, à l’article 1 du Règlement 
sur l’octroi des congés aux bâtiments 26, sont res-
pectivement remplacées par ce qui suit :

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland waters of Canada)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

29 Les alinéas 2(1)c) et d) du même règlement 
sont abrogés.

30 Les alinéas 3(1)c) et d) du même règlement 
sont abrogés.

31 Le passage du paragraphe 4(5) précédant l’ali-
néa a) du même règlement est remplacé par ce qui 
suit :

(5) Pour l’application de l’article 214 de la Loi, un certifi-
cat de sécurité délivré en vertu de l’article 13 du Règle-
ment sur les certificats de sécurité de bâtiment est exigé à 
l’égard d’un bâtiment canadien qui, selon le cas :

Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des 
bâtiments

32 Le sous-alinéa 1.1(1)d)(i) du Règlement sur 
l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments 37 
est remplacé par ce qui suit :

(i) d’une part, ne sont pas tenus d’être titulaires d’un 
certificat de sécurité en application de l’article 12 
du Règlement sur les certificats de sécurité de 
bâtiment,

33 (1) L’alinéa 8(2)b) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à 
transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité 
pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du 
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

6 DORS/2007-125
7 DORS/2007-126
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(2) Paragraph 8(3)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) the total number of passengers that it is permitted 
to carry, as indicated in its Passenger Ship Safety Cer-
tificate issued under section 7 of the Vessel Safety Cer-
tificates Regulations; or

Cargo, Fumigation and Tackle Regulations

34 The definitions inland voyage, inland waters of 
Canada, near coastal voyage, Class 2 and sheltered 
waters voyage in subsection 100(1) of the Cargo, 
Fumigation and Tackle Regulations 48 are replaced 
by the following:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

inland waters of Canada has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(eaux internes du Canada)

near coastal voyage, Class 2 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 2)

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

Administrative Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) 
Regulations

35 Part 7 of the schedule to the Administrative 
Monetary Penalties and Notices (CSA 2001) Regu-
lations 59 is replaced by the following:

Violations of the Vessel Safety certificates 
regulations

PART 7

Item

Column 1 

Provision of the Vessel 
Safety Certificates 
Regulations

Column 2 
 

Range of 
Penalties ($)

Column 3 

Separate 
Violation for 
Each Day

1 Section 6 1,250 to 
25,000

2 Paragraph 7(2)(a) 1,250 to 
25,000

3 Paragraph 7(2)(b) 1,250 to 
25,000

8 SOR/2007-128
9 SOR/2008-97

(2) L’alinéa 8(3)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) au nombre total de passagers qu’il est autorisé à 
transporter, tel qu’il figure sur son certificat de sécurité 
pour navire à passagers délivré en vertu de l’article 7 du 
Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment;

Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de 
chargement

34 Les définitions de eaux internes du Canada, 
voyage à proximité du littoral, classe 2, voyage en 
eaux abritées et voyage en eaux internes, au para-
graphe 100(1) du Règlement sur les cargaisons, la 
fumigation et l’outillage de chargement 48, sont 
respectivement remplacées par ce qui suit :

eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland waters of Canada)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et 
les avis (LMMC 2001)

35 La partie 7 de l’annexe du Règlement sur les 
sanctions administratives pécuniaires et les avis 
(LMMC 2001) 59 est remplacée par ce qui suit :

Violations du règlement sur les certificats de sécurité 
de bâtiment

PARTIE 7

Article

Colonne 1 

Disposition du Règlement 
sur les certificats de 
sécurité de bâtiment

Colonne 2 
 

Barème des 
sanctions ($)

Colonne 3

Violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

1 Article 6 1 250 à 
25 000

2 Alinéa 7(2)a) 1 250 à 
25 000

3 Alinéa 7(2)b) 1 250 à 
25 000

8 DORS/2007-128
9 DORS/2008-97
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Item

Column 1 

Provision of the Vessel 
Safety Certificates 
Regulations

Column 2 
 

Range of 
Penalties ($)

Column 3 

Separate 
Violation for 
Each Day

4 Paragraph 10(a) 1,250 to 
25,000

5 Paragraph 10(b) 250 to 5,000

6 Paragraph 10(c) 1,250 to 
25,000

7 Paragraph 10(d) 1,250 to 
25,000

8 Section 12 1,250 to 
25,000

9 Paragraph 13(2)(a) 1,250 to 
25,000

10 Paragraph 13(2)(b) 1,250 to 
25,000

11 Paragraph 15(a) 1,250 to 
25,000

12 Paragraph 15(b) 250 to 5,000

13 Paragraph 17(1)(a) 600 to 10,000

14 Paragraph 17(1)(b) 600 to 10,000

15 Subparagraph 18(1)(a)(i) 1,250 to 
25,000

16 Subparagraph 18(1)(a)(ii) 250 to 5,000

17 Subparagraph 18(1)(a)(iii) 1,250 to 
25,000

18 Subparagraph 18(1)(a)(iv) 1,250 to 
25,000

19 Paragraph 18(1)(b) 1,250 to 
25,000

20 Paragraph 18(2)(a) 1,250 to 
25,000

21 Paragraph 18(2)(b) 1,250 to 
25,000

22 Paragraph 19(a) 1,250 to 
25,000

23 Paragraph 19(b) 1,250 to 
25,000

24 Paragraph 19(c) 1,250 to 
25,000

Article

Colonne 1 

Disposition du Règlement 
sur les certificats de 
sécurité de bâtiment

Colonne 2 
 

Barème des 
sanctions ($)

Colonne 3

Violation 
distincte pour 
chacun des 
jours

4 Alinéa 10a) 1 250 à 
25 000

5 Alinéa 10b) 250 à 5 000

6 Alinéa 10c) 1 250 à 
25 000

7 Alinéa 10d) 1 250 à 
25 000

8 Article 12 1 250 à 
25 000

9 Alinéa 13(2)a) 1 250 à 
25 000

10 Alinéa 13(2)b) 1 250 à 
25 000

11 Alinéa 15a) 1 250 à 
25 000

12 Alinéa 15b) 250 à 5 000

13 Alinéa 17(1)a) 600 à 10 000

14 Alinéa 17(1)b) 600 à 10 000

15 Sous-alinéa 18(1)a)(i) 1 250 à 
25 000

16 Sous-alinéa 18(1)a)(ii) 250 à 5 000

17 Sous-alinéa 18(1)a)(iii) 1 250 à 
25 000

18 Sous-alinéa 18(1)a)(iv) 1 250 à 
25 000

19 Alinéa 18(1)b) 1 250 à 
25 000

20 Alinéa 18(2)a) 1 250 à 
25 000

21 Alinéa 18(2)b) 1 250 à 
25 000

22 Alinéa 19a) 1 250 à 
25 000

23 Alinéa 19b) 1 250 à 
25 000

24 Alinéa 19c) 1 250 à 
25 000
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Fire and Boat Drills Regulations

36 The definitions near coastal voyage, Class 1, 
sheltered waters voyage and unlimited voyage in 
section 1 of the Fire and Boat Drills Regulations 610 
are replaced by the following:

near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 1)

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

unlimited voyage has the same meaning as in section 1 
of the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage 
illimité)

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

(b) are required to hold a safety certificate under sec-
tion 12 of the Vessel Safety Certificates Regulations.

Small Vessel Regulations

38 Subsection 411(4) of the Small Vessel Regula-
tions 711 is replaced by the following:

(4) For the purposes of subsections (2) and (3), near 
coastal voyage, Class 2 and sheltered waters voy-
age have the same meaning as in section 1 of the Vessel 
Safety Certificates Regulations.

39 Subsection 509(3) of the Regulations is replaced 
by the following:

(3) For the purposes of subsection (2), near coastal voy-
age, Class 2 has the same meaning as in section 1 of the 
Vessel Safety Certificates Regulations.

Vessel Pollution and Dangerous Chemicals Regulations

40 The definition inland waters of Canada in sub-
section 1(1) of the Vessel Pollution and Danger-
ous Chemicals Regulations 812 is replaced by the 
following:

inland waters of Canada, except in Division 4 of Part 2, 
has the same meaning as in section 1 of the Vessel Safety 
Certificates Regulations. (eaux internes du Canada)

10 SOR/2010-83
11 SOR/2010-91
12 SOR/2012-69

Règlement sur les exercices d’incendie et d’embarcation

36 Les définitions de voyage à proximité du littoral, 
classe 1, voyage en eaux abritées et voyage illimité, à 
l’article 1 du Règlement sur les exercices d’incen-
die et d’embarcation 610, sont respectivement rem-
placées par ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règle-
ment sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited 
voyage)

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

b) sont tenus d’être titulaires d’un certificat de sécurité 
en application de l’article 12 du Règlement sur les cer-
tificats de sécurité de bâtiment.

Règlement sur les petits bâtiments

38 Le paragraphe 411(4) du Règlement sur les 
petits bâtiments 711 est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), voyage 
à proximité du littoral, classe 2 et voyage en eaux abri-
tées s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment.

39 Le paragraphe 509(3) du même règlement est 
remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proxi-
mité du littoral, classe 2 s’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.

Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les 
produits chimiques dangereux

40 La définition de eaux internes du Canada, au 
paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution 
par les bâtiments et sur les produits chimiques 
dangereux 812, est remplacée par ce qui suit :

eaux internes du Canada Sauf pour la section 4 de la 
partie 2, s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur 
les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of 
Canada)

10 DORS/2010-83
11 DORS/2010-91
12 DORS/2012-69
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Vessel Fire Safety Regulations

41 The definition sheltered waters voyage in sub-
section 1(1) of the Vessel Fire Safety Regulations 113 
is replaced by the following:

sheltered waters voyage has the same meaning as in 
section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage en eaux abritées)

42 (1) The definitions near coastal voyage, Class 1, 
near coastal voyage, Class 2 and unlimited voyage in 
section 100 of the Regulations are replaced by the 
following:

near coastal voyage, Class 1 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 1)

near coastal voyage, Class 2 has the same meaning as 
in section 1 of the Vessel Safety Certificates Regulations. 
(voyage à proximité du littoral, classe 2)

unlimited voyage has the same meaning as in section 1 
of the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage 
illimité)

(2) Section 100 of the Regulations is amended by 
adding the following in alphabetical order:

inland voyage has the same meaning as in section 1 of 
the Vessel Safety Certificates Regulations. (voyage en 
eaux internes)

(3) Section 100 of the Regulations is renumbered 
as subsection 100(1) and is amended by adding the 
following:

(2) For the purposes of this Part, a reference to “near 
coastal voyage, Class 2” must be read as including a refer-
ence to “inland voyage”.

13 SOR/2017-14

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

41 La définition de voyage en eaux abritées, au 
paragraphe 1(1) du Règlement sur la sécurité 
contre l’incendie des bâtiments 113, est remplacée 
par ce qui suit :

voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(sheltered waters voyage)

42 (1) Les définitions de voyage à proximité du lit-
toral, classe 1, voyage à proximité du littoral, 
classe 2 et voyage illimité, à l’article 100 du même 
règlement, sont respectivement remplacées par 
ce qui suit :

voyage à proximité du littoral, classe 1 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 1)

voyage à proximité du littoral, classe 2 S’entend au 
sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécu-
rité de bâtiment. (near coastal voyage, Class 2)

voyage illimité S’entend au sens de l’article 1 du Règle-
ment sur les certificats de sécurité de bâtiment. (unlimited 
voyage)

(2) L’article 100 du même règlement est modifié 
par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce 
qui suit :

voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 
du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. 
(inland voyage)

(3) L’article 100 du même règlement devient le 
paragraphe 100(1) et est modifié par adjonction de 
ce qui suit :

(2) Pour l’application de la présente partie, toute mention 
de « voyage à proximité du littoral, classe 2 » vaut égale-
ment mention de « voyage en eaux internes ».

13 DORS/2017-14
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Related Amendments

Canada Shipping Act, 2001

Board of Steamship Inspection Scale of Fees

43 (1) Paragraph 11(1)(b) of the Board of Steam-
ship Inspection Scale of Fees 214 is replaced by the 
following:

(b) where the ship is a non-passenger ship having a 
gross tonnage set out in column I of an item of Table II 
to this section, the fee set out in column II of that item.

(2) Paragraph 11(2)(b) of the Regulations is 
replaced by the following:

(b) for a non-passenger ship having a gross tonnage set 
out in column I of an item of Table II to this section, 
twice the fee set out in column II of that item.

Hull Construction Regulations

44 Section 7 of the Hull Construction Regula-
tions 315 is replaced by the following:

7 The structural strength of every ship to which these 
Regulations apply shall be sufficient for the service for 
which the ship is intended.

45 Section 85 of the Regulations and the heading 
before it are repealed.

Large Fishing Vessel Inspection Regulations

46 Section 6 of the Large Fishing Vessel Inspec-
tion Regulations 416 is replaced by the following:

6 Sections 10 to 13.1, subsections 15(12) to (12.2) and (15) 
and sections 19.1, 22.1 and 24 to 27 apply in respect of 
every existing fishing vessel over 24.4 m in length or 
150 tons, gross tonnage, that is not a sailing ship.

47 Section 8 of the Regulations and the heading 
before it are repealed.

48 Subsections 12(3) to (11) of the Regulations are 
repealed.

49 Subsections 13(2), (7) and (8) of the Regula-
tions are repealed.

14 C.R.C., c. 1405
15 C.R.C., c. 1431
16 C.R.C., c. 1435

Modifications connexes

Loi de 2001 sur la marine 
marchande du Canada

Barème de droits du Bureau d’inspection des navires à 
vapeur

43 (1) L’alinéa 11(1)b) du Barème de droits du 
Bureau d’inspection des navires à vapeur 214 est 
remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de pas-
sagers d’une jauge brute visée à la colonne I du 
tableau II du présent article, le droit indiqué à la 
colonne II.

(2) L’alinéa 11(2)b) du même règlement est rem-
placé par ce qui suit :

b) dans le cas d’un navire ne transportant pas de pas-
sagers d’une jauge brute visée à la colonne I du 
tableau II du présent article, le double du droit indiqué 
à la colonne II.

Règlement sur la construction de coques

44 L’article 7 du Règlement sur la construction 
de coques 315 est remplacé par ce qui suit :

7 La résistance de la charpente de chaque navire visé par 
le présent règlement sera appropriée à l’usage auquel le 
navire est destiné.

45 L’article 85 du même règlement et l’intertitre 
le précédant sont abrogés.

Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

46 L’article 6 du Règlement sur l’inspection des 
grands bateaux de pêche 416 est remplacé par ce 
qui suit :

6 Les articles 10 à 13.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et 
(15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 à 27 s’appliquent à tout 
bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m 
ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui 
n’est pas un voilier.

47 L’article 8 du même règlement et l’intertitre le 
précédant sont abrogés.

48 Les paragraphes 12(3) à (11) du même règle-
ment sont abrogés.

49 Les paragraphes 13(2), (7) et (8) du même 
règlement sont abrogés.

14 C.R.C., ch. 1405
15 C.R.C., ch. 1431
16 C.R.C., ch. 1435
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50 Subsection 13.1(1.1) of the Regulations is 
repealed.

51 Section 18 of the Regulations and the heading 
before it are repealed.

52 The heading before section 29 and sections 29 
to 42 of the Regulations are repealed.

53 Schedules I, III and V to the Regulations are 
repealed.

Marine Machinery Regulations

54 The definitions component inspection certifi-
cate, harmful substance, inspection certificate, 
inspector, local steering gear control system, material 
test certificate, periodic general inspection, periodic 
special inspection, pressure vessel, and shipside 
door-operating mechanism in subsection 2(1) of the 
Marine Machinery Regulations 517 are repealed.

55 The heading before section 6 and sections 6 to 
25 of the Regulations are repealed.

56 Parts II to IV of Schedule I to the Regulations 
are repealed.

57 Parts II to IV of Schedule II to the Regulations 
are repealed.

58 Parts II to IV of Schedule III to the Regulations 
are repealed.

59 Parts II to IV of Schedule IV to the Regulations 
are repealed.

60 Parts II to IV of Schedule V to the Regulations 
are repealed.

61 Parts II to IV of Schedule VI to the Regulations 
are repealed.

62 Parts II to IV of Schedule VII to the Regula-
tions are repealed.

63 Parts II to IV of Schedule VIII to the Regula-
tions are repealed.

64 Parts II to IV of Schedule IX to the Regulations 
are repealed.

65 Parts II to IV of Schedule X to the Regulations 
are repealed.

66 Parts II to IV of Schedule XI to the Regulations 
are repealed.

17 SOR/90-264

50 Le paragraphe 13.1(1.1) du même règlement est 
abrogé.

51 L’article 18 du même règlement et l’intertitre 
le précédant sont abrogés.

52 L’intertitre précédant l’article 29 et les 
articles 29 à 42 du même règlement sont abrogés.

53 Les annexes I, III et V du même règlement sont 
abrogées.

Règlement sur les machines de navires

54 Les définitions de certificat d’essai de maté-
riau, certificat d’inspection, certificat d’inspection 
d’élément, inspecteur, inspection périodique géné-
rale, inspection périodique spéciale, mécanisme de 
manœuvre des portes de muraille, récipient sous 
pression, substance nocive et système local de com-
mande de l’appareil à gouverner, au paragraphe 2(1) 
du Règlement sur les machines de navires 517, sont 
abrogées.

55 L’intertitre précédant l’article 6 et les articles 6 
à 25 du même règlement sont abrogés.

56 Les parties II à IV de l’annexe I du même règle-
ment sont abrogées.

57 Les parties II à IV de l’annexe II du même 
règlement sont abrogées.

58 Les parties II à IV de l’annexe III du même 
règlement sont abrogées.

59 Les parties II à IV de l’annexe IV du même 
règlement sont abrogées.

60 Les parties II à IV de l’annexe V du même 
règlement sont abrogées.

61 Les parties II à IV de l’annexe VI du même 
règlement sont abrogées.

62 Les parties II à IV de l’annexe VII du même 
règlement sont abrogées.

63 Les parties II à IV de l’annexe VIII du même 
règlement sont abrogées.

64 Les parties II à IV de l’annexe IX du même 
règlement sont abrogées.

65 Les parties II à IV de l’annexe X du même 
règlement sont abrogées.

66 Les parties II à IV de l’annexe XI du même 
règlement sont abrogées.

17 DORS/90-264
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67 Parts II to IV of Schedule XII to the Regula-
tions are repealed.

68 Parts II to IV of Schedule XIII to the Regula-
tions are repealed.

69 Parts II to IV of Schedule XIV to the Regula-
tions are repealed.

70 Parts II to IV of Schedule XV to the Regula-
tions are repealed.

Repeals

71 The following regulations are repealed:

(a) the Hull Inspection Regulations 618;

(b) the Classed Ships Inspection Regula-
tions, 1988 719; and

(c) the Vessel Certificates Regulations 820.

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

ScHeduLe 1

(Section 1)

Sheltered Waters Voyages — 
Waters
PArT 1

Ontario

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

Lake Huron and Georgian Bay Region 

1 North Channel in Lake Huron east of  
a line drawn from Bruce Mines to  
De Tour Light, Michigan, in the  
United States and west of a line drawn 
from Red Rock Point at the east end of 
Killarney to Cape Smith on Manitoulin 
Island 

May 15 to 
October 15

18 C.R.C., c. 1432
19 SOR/89-225
20 SOR/2007-31

67 Les parties II à IV de l’annexe XII du même 
règlement sont abrogées.

68 Les parties II à IV de l’annexe XIII du même 
règlement sont abrogées.

69 Les parties II à IV de l’annexe XIV du même 
règlement sont abrogées.

70 Les parties II à IV de l’annexe XV du même 
règlement sont abrogées.

Abrogations

71 Les règlements ci-après sont abrogés :

a) le Règlement sur l’inspection des coques 618;

b) le Règlement de 1988 sur l’inspection des 
navires classés 719;

c) le Règlement sur les certificats de 
bâtiment 820.

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

ANNeXe 1

(article 1)

Voyages en eaux abritées — 
eaux
PArTie 1

Ontario

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

Région du lac Huron et de la baie 
Georgienne

1 Le chenal North dans le lac Huron  
à l’est d’une ligne tracée à partir de 
Bruce Mines jusqu’au phare de  
De Tour (Michigan, États-Unis) et à 
l’ouest d’une ligne tracée à partir de 
la pointe Red Rock à l’extrémité est de 
Killarney jusqu’au cap Smith sur l’île 
Manitoulin

Du 15 mai au 
15 octobre

18 C.R.C., ch. 1432
19 DORS/89-225
20 DORS/2007-31
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Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

2 The waters of Parry Sound and the 
waters off the Thirty Thousand Islands 
east of a line drawn from the southwest 
end of Franklin Island to the northeast 
end of Sandy Island and from the 
southwest end of Sandy Island to the 
east side of Fryingpan Island 

May 15 to 
October 15

3 Colpoy’s Bay southwest of a line drawn 
from Cameron Point to Gravelly Point 

May 15 to 
October 15

4 Georgian Bay east of a line drawn to 
the north from the mainland at a point 
at 44°51.5′N, 80°00.5′W to the southern 
tip of Giants Tomb Island and south of 
a line drawn from the northern tip of 
Giants Tomb Island to the mainland at 
Cognashene Point, including the waters 
of Severn Sound and the harbours of 
Penetanguishene and Midland 
 

May 1 to 
October 31

5 Lake Huron south of the U.S.  
navigation light #7 (Lake Huron Cut) 
west of longitude 82°24′W and north 
of the Fort Gratiot navigation light in 
Michigan, in the United States 

May 15 to 
October 15

6 St. Clair River and the Detroit River 
south of the Fort Gratiot light and north 
of latitude 42°03′N at Bar Point, but not 
including Lake St. Clair 

January 1 to 
December 31

7 Saint Marys River south of a line  
drawn from North Gros Cap, Ontario,  
to Point Iroquois, Michigan, in the 
United States and north of a line drawn 
from De Tour Village, Michigan, to 
Barbed Point on Drummond Island, 
Michigan, but not east of a line drawn 
from Chippewa Point on Drummond 
Island to Big Point on St. Joseph Island 

May 15 to 
October 15

Lake Erie Region

8 Inner Bay and Long Point Bay west of a 
line drawn from Port Dover harbour to 
the southern tip of Long Point (42°33′N, 
80°03′W) 

May 1 to 
October 31

Lake Ontario Region

9 The waters between the mainland and 
Toronto Island (Toronto Inner Harbour) 
bounded in the west by the Western 
Gap with a line drawn from a point at 
43°37.86′N, 79°24.13′W to a point at 
43°37.82′N, 79°24.08′W, and bounded 
in the east by the Eastern Gap with a 
line drawn from a point at 43°37.87′N, 
79°20.96′W to a point at 43°37.99′N, 
79°20.83′W 

January 1 to 
December 31

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

2 Les eaux de Parry Sound et les eaux 
situées au large des Trente Milles Îles 
à l’est d’une ligne tracée à partir de 
l’extrémité sud-ouest de l’île Franklin 
jusqu’à l’extrémité nord-est de l’île 
Sandy et à partir de l’extrémité  
sud-ouest de l’île Sandy jusqu’au  
côté est de l’île Fryingpan

Du 15 mai au 
15 octobre

3 La baie de Colpoy au sud-ouest d’une 
ligne tracée à partir de la pointe 
Cameron jusqu’à la pointe Gravelly

Du 15 mai au 
15 octobre

4 La baie Georgienne à l’est d’une ligne 
tracée vers le nord à partir de la côte 
continentale par un point situé par 
44°51,5′N., 80°00,5′O. jusqu’à l’extrémité 
sud de l’île Giants Tomb et au sud d’une 
ligne tracée à partir de l’extrémité nord 
de l’île Giants Tomb jusqu’à la côte 
continentale à la hauteur de la pointe 
Cognashene, y compris les eaux de 
la baie Severn Sound et des ports de 
Penetanguishene et de Midland

Du 1er mai au 
31 octobre

5 Le lac Huron au sud du feu de 
navigation no 7 (chenal du lac Huron) 
des États-Unis et à l’ouest de 82°24′ 
de longitude O. et au nord du feu de 
navigation de Fort Gratiot (Michigan, 
États-Unis)

Du 15 mai au 
15 octobre

6 La rivière St. Clair et la rivière Détroit  
au sud du feu de navigation de 
Fort Gratiot et au nord de 42°03′ de 
latitude N. à la hauteur de la pointe Bar, 
à l’exclusion du lac St. Clair

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

7 La rivière Saint Marys au sud d’une 
ligne tracée à partir de North Gros 
Cap (Ontario) jusqu’à Point Iroquois 
(Michigan, États-Unis) et au nord d’une 
ligne tracée à partir de De Tour Village 
(Michigan) jusqu’à Barbed Point sur 
Drummond Island (Michigan) sauf à l’est 
d’une ligne tracée à partir de Chippewa 
Point sur Drummond Island jusqu’à Big 
Point sur l’île St. Joseph

Du 15 mai au 
15 octobre

Région du lac Érié

8 La baie Inner et la baie Long Point à 
l’ouest d’une ligne tracée à partir du  
port de Port Dover jusqu’à l’extrémité 
sud de la pointe Long (42°33′N., 
80°03′O.)

Du 1er mai au 
31 octobre

Région du lac Ontario

9 Les eaux entre la côte continentale 
et l’île de Toronto (port intérieur de 
Toronto) limitées à l’ouest par le 
passage Western Gap avec une ligne 
tracée à partir d’un point situé par 
43°37,86’N., 79°24,13’O. jusqu’à un point 
situé par 43°37,82’N., 79°24,08’O. et à 
l’est par le passage Eastern Gap avec 
une ligne tracée à partir d’un point situé 
par 43°37,87’N., 79°20,96’O. jusqu’à un 
point situé par 43°37,99’N., 79°20,83’O.

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre
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Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

10 Lake Ontario, excluding the waters 
referred to in item 9, north of a line 
drawn from a point at 43°36.99′N, 
79°28.59′W thence to a point at 
43°35.95′N, 79°23.13′W and thence to a 
point at 43°36.78′N, 79°20.65′W 

May 1 to 
October 31

11 Presqu’ile Bay near Brighton west of a 
line drawn north from Presqu’ile Point 
 

January 1 to 
December 31

12 Bay of Quinte, North Channel and 
connecting waters, bounded in the east 
by a line drawn from Pleasant Point on 
the Cressy Point peninsula to Pig Point 
on Amherst Island, thence along the 
shoreline to the eastern extremity of 
Amherst Island (44°10.8′N, 76°37.1′W), 
thence to Salmon Island, and thence to 
Carruthers Point on the mainland shore 
near Kingston 

January 1 to 
December 31

13 Lake Ontario near Wolfe Island that  
are 

(a) east of a line drawn from Nine 
Mile Point on Simcoe Island to Long 
Point on Wolfe Island, thence to Bear 
Point on Wolfe Island; and

(b) west of a line drawn from Staley 
Point in Boat Channel northwest to a 
point on the Simcoe Island shore 
 

May 1 to 
October 31

14 St. Lawrence River, other than the 
portions of Lake St. Francis that are in 
Quebec,

(a) northeast of a line drawn from 
Carruthers Point, on the mainland 
shore near Kingston, to Salmon 
Island thence to Snake Island, thence 
to Nine Mile Point on Simcoe Island;

(b) northeast of a line drawn 
from Staley Point in Boat Channel 
northwest to a point on the Simcoe 
Island shore; and

(c) north of a line drawn from the 
southern extremity of Wolfe Island 
at Bear Point to Tibbetts Point on the 
United States mainland 
 
 
 
 

January 1 to 
December 31

15 Cook’s Bay on Lake Simcoe south of a 
line drawn from Jacksons Point to the 
northern tip of Fox Island thence to 
Leonards Beach (44°20.3′N, 79°32′W) 

May 1 to 
October 31

16 Kempenfelt Bay on Lake Simcoe west  
of a line drawn from a point at 
44°26.1′N, 79°31.5′W to Big Bay Point 

May 1 to 
October 31

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

10 Le lac Ontario, à l’exclusion des eaux 
visées à l’article 9, qui se trouvent au 
nord d’une ligne tracée à partir d’un 
point situé par 43°36,99′N., 79°28,59′O., 
jusqu’à un point situé par 43°35,95′N., 
79°23,13′O., et, de là, à un point situé 
par 43°36,78′N., 79°20,65′O.

Du 1er mai au 
31 octobre

11 La baie Presqu’ile, à la hauteur de 
Brighton, à l’ouest d’une ligne tracée 
vers le nord de la pointe Presqu’ile

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

12 La baie de Quinte, le chenal North, 
y compris les eaux communicantes, 
limitées à l’est par une ligne tracée 
à partir de la pointe Pleasant sur la 
péninsule Cressy Point jusqu’à la pointe 
Pig sur l’île Amherst, et de là, le long 
de la rive jusqu’à l’extrémité est de l’île 
Amherst (44°10,8′N., 76°37,1′O.), de 
là, à l’île Salmon, et, de là, à la pointe 
Carruthers sur la rive continentale à 
proximité de Kingston

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

13 Le lac Ontario à proximité de l’île Wolf 
qui sont à la fois :

a) à l’est d’une ligne tracée à partir 
de la pointe Nine Mile sur l’île 
Simcoe jusqu’à la pointe Long sur 
l’île Wolfe, et, de là, à la pointe Bear 
sur l’île Wolfe;

b) à l’ouest d’une ligne tracée vers 
le nord-ouest à partir de la pointe 
Staley dans le chenal Boat jusqu’à un 
point sur le bord de l’île Simcoe

Du 1er mai au 
31 octobre

14 Les eaux du fleuve Saint-Laurent,  
à l’exclusion des parties du  
lac Saint-François qui sont au  
Québec, à la fois :

a) au nord-est d’une ligne tracée 
à partir de la pointe Carruthers, sur 
la rive continentale à proximité de 
Kingston, jusqu’à l’île Salmon et, 
de là, jusqu’à l’île Snake et, de là, 
jusqu’à la pointe Nine Mile sur l’île 
Simcoe;

b) au nord-est d’une ligne tracée 
vers le nord-ouest à partir de la 
pointe Staley dans le chenal Boat 
jusqu’à un point sur le bord de l’île 
Simcoe;

c) au nord d’une ligne tracée à 
partir de l’extrémité sud de la pointe 
Bear de l’île Wolfe jusqu’à la pointe 
Tibbetts sur la côte continentale des 
États-Unis

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

15 La baie Cook sur le lac Simcoe au sud 
d’une ligne tracée à partir de la pointe 
Jacksons jusqu’à l’extrémité nord de l’île 
Fox, et, de là, jusqu’à la plage Leonards 
(44°20,3′N.,79°32′O.)

Du 1er mai au 
31 octobre

16 La baie Kempenfelt sur le lac Simcoe à 
l’ouest d’une ligne tracée à partir d’un 
point situé par 44°26,1′N., 79°31,5′O. 
jusqu’à la pointe Big Bay

Du 1er mai au 
31 octobre
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

17 Le lac Rice et le lac Couchiching sur la 
voie navigable Trent-Severn

Du 1er mai au 
31 octobre

Région du lac Supérieur

18 Le lac des Bois au nord de 49° de 
latitude N.

Du 15 mai au 
15 octobre

19 Le port de Thunder Bay (48°25′N., 
89°12′O.)

Du 15 mai au 
15 octobre

20 La baie Black (48°41′N., 88°26′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

21 La baie Nipigon (48°52′N., 88°06′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

22 Le lac Trout (51°12′N., 93°19′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

23 Le lac Big Trout (51°00′N., 94°30′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

24 Le lac North Caribou (52°47′N., 90°44′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

25 Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°22′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

26 Le lac Weagamow (52°54′N., 91°21′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

27 Le lac Windigo (52°34′N., 91°30′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

28 Le lac Winisk (52°52′N., 87°16′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

29 Le lac Wunnumin (52°55′N., 89°08′O.) Du 15 mai au 
15 octobre

PArTie 2

Québec

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 La baie Missisquoi, dans le lac 
Champlain, au nord de 45°01′ de  
latitude N.

Du 
1er janvier au 
31 décembre

2 Le lac des Deux Montagnes (45°30′N., 
74°12′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

3 Le lac Mégantic (45°30′N., 70°53′O.) Du 
1er janvier au 
31 décembre

4 Le lac Memphrémagog (45°01′N., 
72°14′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

5 Le lac Saint-François (45°13′N.,  
74°14′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

6 Le lac Saint-Louis (45°24′N., 73°50′O.) Du 
1er janvier au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

17 Rice Lake and Lake Couchiching on the 
Trent-Severn Waterway

May 1 to 
October 31

Lake Superior Region

18 Lake of the Woods north of  
latitude 49°N

May 15 to 
October 15

19 Thunder Bay Harbour (48°25’N, 
89°12’W)

May 15 to 
October 15

20 Black Bay (48°41’N, 88°26’W) May 15 to 
October 15

21 Nipigon Bay (48°52’N, 88°06’W) May 15 to 
October 15

22 Trout Lake (51°12′N, 93°19′W) May 15 to 
October 15

23 Big Trout Lake (51°00′N, 94°30′W) May 15 to 
October 15

24 North Caribou Lake (52°47′N, 90°44′W) May 15 to 
October 15

25 Lake St. Joseph (51°05′N, 90°22′W) May 15 to 
October 15

26 Weagamow Lake (52°54′N, 91°21′W) May 15 to 
October 15

27 Windigo Lake (52°34′N, 91°30′W) May 15 to 
October 15

28 Winisk Lake (52°52′N, 87°16′W) May 15 to 
October 15

29 Wunnumin Lake (52°55′N, 89°08′W) May 15 to 
October 15

PArT 2

Quebec

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Missisquoi Bay in Lake Champlain  
north of latitude 45°01′N 

January 1 to 
December 31

2 Deux Montagnes Lake (45°30′N, 
74°12′W) 

January 1 to 
December 31

3 Mégantic Lake (45°30′N, 70°53′W) 
 

January 1 to 
December 31

4 Memphrémagog Lake (45°01′N, 
72°14′W) 

January 1 to 
December 31

5 Lake Saint-François (45°13′N, 74°14′W) 
 

January 1 to 
December 31

6 Lake Saint-Louis (45°24′N, 73°50′W) 
 

January 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

7 Le fleuve Saint-Laurent  
entre Trois-Rivières et  
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans,  
limité à l’ouest par 72°40′ de 
longitude O. et à l’est par 70°53′  
de longitude O.

Du 
1er janvier au 
31 décembre

8 La rivière Saguenay à l’ouest d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Noire 
(48°07,433′N., 69°42,979′O.) jusqu’à la 
pointe Rouge (48°08,098′N., 69°42,08′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

9 Le lac Saint-Pierre, limité à l’ouest par 
72°58′ de longitude O. et à l’est par 
72°40′ de longitude O.

Du 
1er janvier au 
31 décembre

10 L’archipel de Mingan, limité à l’ouest 
par 64°14′ de longitude O., à l’est par 
63°27′ de longitude O. et au sud par 
50°10′ de latitude N.

Du 1er mai au 
30 septembre

11 La baie des Sept Îles limitée par une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 50°08,5′N., 66°31,5′O. jusqu’à un 
point situé par 50°04,5′N., 66°23,5′O., 
de là, jusqu’au point situé par 50°08′N., 
66°15′O. et, de là, jusqu’au point situé 
par 50°12,8′N., 66°13,5′O.

Du 
1er janvier au 
31 décembre

12 La lagune du Havre aux Maisons 
(Îles-de-la-Madeleine)

Du 1er avril au 
31 décembre

13 Le havre de la Grande Entrée  
(Îles-de-la-Madeleine), y compris la 
lagune de la Grande Entrée, limité par 
une ligne tracée à partir du feu situé 
au nord du quai de Grande-Entrée 
(47°33,377′N., 61°33,793′O.) jusqu’à 
l’extrémité est de la dune du Sud 
(47°33,547′N., 61°35,454′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

14 La baie de Plaisance  
(Îles-de-la-Madeleine), limitée  
à l’est par une ligne tracée à partir 
de cap Moine-Qui-Prie (47°23,434′N., 
61°46,395′O.) jusqu’à l’extrémité  
nord de Black Head sur l’Île-d’Entrée 
(47°17,295′N., 61°41,396′O.), de là, le 
long de la côte ouest de l’Île-d’Entrée 
jusqu’au quai situé par 47°16,643′N., 
61°43,1′O. et, de là, jusqu’à l’extrémité 
nord-est de la dune Sandy Hook 
(47°16,135′N., 61°46,779′O.)

Du 1er mai au 
30 septembre

15 Les eaux situées dans un rayon de 
cinq milles marins du quai de Percé 
(48°31,219′N., 64°12,652′O.)

Du 1er mai au 
30 septembre

16 Le havre de Gaspé, limité à l’est par 
64°24,8′ de longitude O. de la Pointe  
de Sandy Beach jusqu’à la côte nord  
du havre de Gaspé

Du 1er avril au 
31 octobre

17 La baie de Gaspé, limitée à l’est par 
64°10′ de longitude O.

Du 1er juin au 
31 octobre

18 La baie des Chaleurs, y compris la 
rivière Ristigouche, limitée à l’est par 
66°05′ de longitude O.

Du 1er mai au 
31 octobre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

7 St. Lawrence River  
between Trois-Rivières and  
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans,  
bounded in the west by  
longitude 72°40′W and in the  
east by longitude 70°53′W

January 1 to 
December 31

8 Saguenay River west of a line drawn 
from Pointe Noire (48°07.433′N, 
69°42.979′W) to Pointe Rouge 
(48°08.098′N, 69°42.08′W)

January 1 to 
December 31

9 Lake Saint-Pierre bounded in the west 
by longitude 72°58′W and in the east  
by longitude 72°40′W

January 1 to 
December 31

10 Mingan Archipelago bounded in the 
west by longitude 64°14′W, in the east 
by longitude 63˚27′W and in the south 
by latitude 50°10′N

May 1 to 
September 30

11 Sept Îles Bay bounded by a line drawn 
from a point at 50°08.5′N, 66°31.5′W 
thence to a point at 50°04.5′N,  
66°23.5′W thence to a point at  
50°08′N, 66°15′W and thence to  
a point at 50°12.8′N, 66°13.5′W 

January 1 to 
December 31

12 Havre aux Maisons Lagoon (Magdalen 
Islands)

April 1 to 
December 31

13 Grande Entrée Bay (Magdalen Islands), 
including Grande Entrée Lagoon, 
bounded by a line drawn from the 
northern light on the wharf at  
Grande-Entrée (47°33.377′N, 
61°33.793′W) to the eastern tip of Sud 
Dune (47°33.547′N, 61°35.454′W) 

April 1 to 
December 31

14 Plaisance Bay (Magdalen Islands) 
bounded in the east by a line drawn 
from Cape Moine-Qui-Prie (47°23.434′N, 
61°46.395′W) to the northern extremity 
of Black Head on Entry Island 
(47°17.295′N, 61°41.396′W), thence along 
the west shore of Entry Island to the 
wharf at point 47°16.643′N, 61°43.1′W 
and thence to the northeastern tip 
of Dune Sandy Hook (47°16.135′N, 
61°46.779′W) 

May 1 to 
September 30

15 The waters lying within a radius of  
five nautical miles from the wharf at 
Percé (48°31.219′N, 64°12.652′W)

May 1 to 
September 30

16 Gaspé Harbour bounded in the east 
by longitude 64°24.8′W from the tip of 
Sandy Beach Point to the north shore  
of Gaspé Harbour

April 1 to 
October 31

17 Gaspé Bay bounded in the east by 
longitude 64°10′W

June 1 to 
October 31

18 Chaleur Bay, including the Restigouche 
River, bounded in the east by longitude 
66°05′W

May 1 to 
October 31
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PArTie 3

Nouvelle-Écosse

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le lac Bras d’Or, Great Bras d’Or et les 
eaux communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Carey 
(46°17,6′N., 60°25′O.) jusqu’à la pointe 
Noir (46°17,45′N., 60°24,8′O.), et au nord 
de l’extrémité du canal de St. Peters 
(45°39,2′N., 60°52,15′O.) vers la mer

Du 1er mai au 
31 octobre

2 Le bassin Annapolis et le goulet de 
Digby à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir du phare de la pointe Prim 
(45°41,5′N., 65°47,2′O.) jusqu’à la plage 
Victoria, à l’entrée du goulet de Digby 
(45°41,3′N., 65°45,5′O.)

Du 1er mai au 
31 octobre

3 Le port de Halifax et les eaux à 
l’intérieur d’une ligne tracée à partir 
de la station de triangulation du cap 
Osborne (44°36,75′N., 63°25,35′O.) 
jusqu’à l’extrémité est du cap Chebucto 
(44°30,15′N., 63°31,2′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

4 La rivière LaHave au nord d’une ligne 
tracée à partir d’un point situé par 
44°16,03′N., 64°19,83′O. jusqu’à un point 
situé par 44°15,8′N., 64°22,1′O.

Du 1er mai au 
31 août

5 Les eaux à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de l’extrémité est du 
cap Country Harbour (45°07,42′N., 
61°38,73′O.) jusqu’à un point à l’île 
Harbour (45°08,2′N., 61°37′O.) et d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
45°08,3′N., 61°36,16′O., près du point 
Burke, jusqu’au feu près de la pointe 
Darby

Du 1er mars au 
30 novembre

6 Le port St. Anns à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Bar 
(46°17,80′N., 60°31,91′O.) jusqu’à un 
point à la plage St. Anns (46°17,72′N., 
60°32,52′O.), y compris les eaux de 
l’anse Jersey

Du 1er mars au 
31 octobre

7 Le port intérieur de Sydney au sud  
d’une ligne tracée à partir de la pointe 
Amelia (46°09,04’N., 60°13,26’O.) 
jusqu’à la pointe Battery (46°09,05’N., 
60°12,20’O.)

Du 1er mai au 
31 octobre

8 La baie de St. Margarets au nord d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Tilley 
(44°32,300’N., 64°01,000’O.) jusqu’à 
la pointe Mackerel (44°32,118’N., 
63°56,800’O.)

Du 1er mai au 
30 septembre

PArT 3

Nova Scotia

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Bras d’Or Lake, Great Bras d’Or and 
connecting waters inside a line drawn 
from Carey Point (46°17.6′N, 60°25′W) to 
Noir Point (46°17.45′N, 60°24.8′W), and 
north of the seaward end of St. Peters 
Canal (45°39.2′N, 60°52.15′W) 

May 1 to 
October 31

2 Annapolis Basin and Digby Gut inside a 
line drawn from Prim Point lighthouse 
(45°41.5′N, 65°47.2′W) to Victoria Beach 
at the entrance to Digby Gut (45°41.3′N, 
65°45.5′W) 

May 1 to 
October 31

3 Halifax Harbour and the waters inside 
a line drawn from the triangulation 
station on Osborne Head (44°36.75′N, 
63°25.35′W) to the eastern extremity of 
Chebucto Head (44°30.15′N, 63°31.2′W) 

January 1 to 
December 31

4 LaHave River north of a line drawn  
from a point at 44°16.03′N, 64°19.83′W 
to a point at 44°15.8′N, 64°22.1′W 

May 1 to 
August 31

5 The waters inside a line drawn from  
the eastern extremity of Country 
Harbour Head (45°07.42′N, 61°38.73′W) 
to a point at Harbour Island (45°08.2′N, 
61°37′W) and a line drawn from 
45°08.3′N, 61°36.16′W, near Burke Point, 
to the light near Darby Point 
 

March 1 to 
November 30

6 St. Anns Harbour inside a line drawn 
from Bar Point (46°17.80′N, 60°31.91′W) 
to a point at St. Anns Beach (46°17.72′N, 
60°32.52′W) and including the waters of 
Jersey Cove 

March 1 to 
October 31

7 Inner Sydney Harbour south of a line 
drawn from Amelia Point (46°09.04′N, 
60°13.26′W) to Battery Point (46°09.05′N, 
60°12.20′W) 

May 1 to 
October 31

8 St. Margarets Bay north of a line 
drawn from Tilley Point (44°32.300′N, 
64°01.000′W) to Mackerel Point 
(44°32.118′N, 63°56.800′W) 

May 1 to 
September 30
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PArTie 4

Nouveau-Brunswick

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le port de Saint John à l’intérieur  
du brise-lames sud et d’une ligne  
tracée à partir de l’extrémité sud du  
brise-lames nord (45°15,42′N., 
66°02,72′O.) jusqu’à l’extrémité est de 
l’île Partridge (45°14,42′N., 66°03,08′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

2 Le port de Shediac à l’ouest  
d’une ligne tracée à partir de la  
Pointe-du-Chêne (46°14,48′N., 
64°30,7′O.) jusqu’au cap de Caissie 
(46°18,75′N., 64°30,6′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

3 La baie Miramichi à l’ouest d’une ligne 
tracée à partir de la côte est de la plage 
Neguac (47°13,1′N., 65°01,3′O.) jusqu’à 
la côte est des îles Portage et Fox et, de 
là, jusqu’à l’extrémité ouest de la plage 
Preston (47°04,45′N., 64°57,05′O.) 

Du 1er avril au 
31 décembre

4 La baie Nepisiguit à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe 
Youghall (47°39,3′N., 65°37,42′O.) 
jusqu’à la pointe Carron (47°39,1′N., 
65°37,39′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

5 Le port de Dalhousie et la rivière 
Ristigouche à l’ouest d’une ligne tracée 
à partir de la pointe de Miguasha 
(48°04,06′N., 66°17,6′O.), Québec, 
jusqu’à l’embouchure de la rivière 
Charlo (47°59,3′N., 66°17,2′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

6 La baie de Shippigan à l’intérieur du 
brise-lames du goulet de Shippigan 
(47°43,1′N., 64°39,85′O.) et au sud d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Canot 
(47°48,6′N., 64°42,3′O.) jusqu’à la pointe 
de Pokesudie (47°48,8′N., 64°44,8′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

7 Le port de Miscou à l’est d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Black 
(47°53,2′N., 64°37,7′O.) jusqu’à la pointe 
Mark (47°53,9′N., 64°35,5′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

8 Les eaux de la baie Passamaquoddy, 
jusqu’à l’île Campobello et à l’intérieur 
d’une ligne tracée à l’entrée nord de 
cette baie à partir du cap East Quoddy 
(44°57,5′N., 66°53,9′O.) jusqu’au cap 
Deadmans (45°02,45′N., 66°47,05′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

9 Le havre de Little Shemogue à  
l’intérieur d’une ligne tracée à partir 
d’un point situé par 46°10,201′N., 
64°04,048′O. du côté est du havre de 
Little Shemogue jusqu’à un point situé 
par 46°10,241′N., 64°05,091′O. du côté 
ouest du havre de Little Shemogue

Du 1er avril au 
31 décembre

10 Le havre de Shemogue à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir du cap 
Shemogue (46°11′N., 64°07,2′O.) 
jusqu’au cap Little (46°10,879′N., 
64°08,503′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

PArT 4

New Brunswick

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Saint John Harbour inside the  
southern breakwater and inside a line 
drawn from the southern extremity of 
the northern breakwater (45°15.42′N, 
66°02.72′W) to the eastern extremity of 
Partridge Island (45°14.42′N, 66°03.08′W)

January 1 to 
December 31

2 Shediac Harbour west of a line drawn 
from Pointe-du-Chêne (46°14.48′N, 
64°30.7′W) to Cape Caissie (46°18.75′N, 
64°30.6′W) 

April 1 to 
December 31

3 Miramichi Bay west of a line drawn  
from the eastern shore of Neguac  
Beach (47°13.1′N, 65°01.3′W) to the 
eastern shores of Portage and Fox 
Islands and thence to the western 
point of Preston Beach (47°04.45′N, 
64°57.05′W)

April 1 to 
December 31

4 Nepisiguit Bay inside a line drawn  
from Youghall Point (47°39.3′N, 
65°37.42′W) to Carron Point (47°39.1′N, 
65°37.39′W) 

April 1 to 
December 31

5 Dalhousie Harbour and the Restigouche 
River west of a line drawn from 
Miguasha Point (48°04.06′N, 66°17.6′W), 
Quebec, to the mouth of the Charlo 
River (47°59.3′N, 66°17.2′W) 

January 1 to 
December 31

6 Shippigan Bay inside the breakwater at 
Shippigan Gully (47°43.1′N, 64°39.85′W) 
and south of a line drawn from 
Canot Point (47°48.6′N, 64°42.3′W) to 
Pokesudie Point (47°48.8′N, 64°44.8′W) 

April 1 to 
December 31

7 Miscou Harbour east of a line drawn 
from Black Point (47°53.2′N, 64°37.7′W) 
to Mark’s Point (47°53.9′N, 64°35.5′W) 

April 1 to 
December 31

8 The waters of Passamaquoddy Bay as 
far as Campobello Island and inside 
a line drawn at the northern entrance 
to that bay from East Quoddy Head 
(44°57.5′N, 66°53.9′W) to Deadmans 
Head (45°02.45′N, 66°47.05′W)

January 1 to 
December 31

9 Little Shemogue Harbour inside a line 
drawn from a point at 46°10.201′N, 
64°04.048′W on the east side of Little 
Shemogue Harbour to a point at 
46°10.241′N, 64°05.091′W on the west 
side of Little Shemogue Harbour 

April 1 to 
December 31

10 Shemogue Harbour inside a line 
drawn from Shemogue Head (46°11′N, 
64°07.2′W) to Little Cape (46°10.879′N, 
64°08.503′W) 

April 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

11 Le havre de L’Aboiteau à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir d’un point 
situé par 46°13,885′N., 64°17,875′O. du 
côté est de ce havre jusqu’à un point 
situé par 46°13,889′N., 64°17,951′O. du 
côté ouest de ce havre

Du 1er avril au 
31 décembre

12 La rivière Kouchibouguac à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir d’un point 
situé par 46°13,35′N., 64°21,933′O. du 
côté est de la rivière Kouchibouguac 
jusqu’au quai Robichaud (46°13,889′N., 
64°23′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

13 La rivière Aboujagane à l’intérieur  
d’une ligne tracée à partir du quai 
Robichaud (46°13,889′N., 64°23′O.) 
jusqu’à un point situé par 46°13,510′N., 
64°23,552′O. du côté ouest de cette 
rivière

Du 1er avril au 
31 décembre

14 La baie de Shediac à l’intérieur  
d’une ligne tracée à partir de  
Pointe-du-Chêne (46°14,5′N., 64°30,8′O.) 
jusqu’à la pointe Grande-Digue 
(46°17,404′N., 64°32,064′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

15 Le havre de Cocagne à l’intérieur  
d’une ligne tracée à partir de  
Pointe-aux-Renards (46°22,026’N., 
64°33,733’O.) jusqu’à un point situé par 
46°22,466’N., 64°34,9’O. du côté est de 
l’île de Cocagne et à partir d’un point 
situé par 46°23,972’N., 64°36,666’O. 
du côté nord-ouest de l’île de Cocagne 
jusqu’au quai Comierville (46°24,5’N., 
64°36,933’O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

16 Le havre de Bouctouche et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°27,633′N., 64°36,716′O. du côté 
sud-est de la dune de Bouctouche 
jusqu’au quai Saint-Thomas-de-Kent 
(46°26,855′N., 64°38,215′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

17 Le havre de Richibucto et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
46°42,583′N., 64°47,383′O. sur la plage 
de Richibucto Sud jusqu’à un point situé 
par 46°42,933′N., 64°47,383′O. sur la 
dune de Richibucto Nord

Du 1er avril au 
31 décembre

18 La baie de Saint-Louis et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
46°46,999′N., 64°51,594′O. sur la dune 
de Richibucto Nord jusqu’à un point 
situé par 46°46,966′N., 64°52,382′O. sur 
la dune de Richibucto Sud

Du 1er avril au 
31 décembre

19 La baie Kouchibouguac et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
46°50,221′N., 64°54,599′O. sur la dune 
de Kouchibouguac Sud jusqu’à un point 
situé par 46°50,633′N., 64°54,833′O. sur 
la dune de Kouchibouguac Nord

Du 1er avril au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

11 L’Aboiteau Harbour inside a line  
drawn from a point at 46°13.885′N, 
64°17.875′W on the east side of that 
harbour to a point at 46°13.889′N, 
64°17.951′W on the west side of that 
harbour

April 1 to 
December 31

12 Kouchibouguac River inside a line 
drawn from a point at 46°13.35′N, 
64°21.933′W on the east side of 
Kouchibouguac River to Robichaud 
Wharf (46°13.889′N, 64°23′W) 

April 1 to 
December 31

13 Aboujagane River inside a line drawn 
from Robichaud Wharf (46°13.889′N, 
64°23′W) to a point at 46°13.510′N, 
64°23.552′W on the west side of 
Aboujagane River 

April 1 to 
December 31

14 Shediac Bay inside a line drawn from 
Pointe-du-Chêne (46°14.5′N, 64°30.8′W) 
to Pointe Grande-Digue (46°17.404′N, 
64°32.064′W) 

April 1 to 
December 31

15 Cocagne Harbour inside a line drawn 
from Pointe-aux-Renards (46°22.026′N, 
64°33.733′W) to a point at 46°22.466′N, 
64°34.9′W on the east side of Cocagne 
Island and from a point at 46°23.972′N, 
64°36.666′W on the northwest side of 
Cocagne Island to Comierville Wharf 
(46°24.5′N, 64°36.933′N) 
 

April 1 to 
December 31

16 Bouctouche Harbour and connecting 
waters inside a line drawn from a point 
at 46°27.633′N, 64°36.716′W on the 
southeast side of Dunne de Bouctouche 
to Saint-Thomas-de-Kent Wharf 
(46°26.855′N, 64°38.215′W) 

April 1 to 
December 31

17 Richibucto Harbour and connecting 
waters inside a line drawn from a 
point at 46°42.583’N, 64°47.383’W on 
South Richibucto Beach to a point at 
46°42.933′N, 64°47.383′W on North 
Richibucto Dune 

April 1 to 
December 31

18 Baie de Saint-Louis and connecting 
waters inside a line drawn from a 
point at 46°46.999’N, 64°51.594′W on 
North Richibucto Dune to a point at 
46°46.966′N, 64°52.382′W on South 
Richibucto Dune 

April 1 to 
December 31

19 Kouchibouguac Bay and connecting 
waters inside a line drawn from a 
point at 46°50.221′N, 64°54.599′W on 
South Kouchibouguac Dune to a point 
at 46°50.633′N, 64°54.833′W on North 
Kouchibouguac Dune 

April 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

20 La rivière au Portage à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
46°54,974′N., 64°53,365′O. du côté sud 
de cette rivière jusqu’à un point situé 
par 46°55,017′N., 64°53,326′O. du côté 
nord de cette rivière

Du 1er avril au 
31 décembre

21 La rivière Escuminac à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
47°03,467′N., 64°49,533′O. du côté sud 
de la rivière Escuminac jusqu’à un point 
situé par 47°03,485′N., 64°49,494′O. du 
côté nord de cette rivière

Du 1er avril au 
31 décembre

PArTie 5

Manitoba

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 La rivière Churchill et ses eaux 
communicantes, s’étendant jusqu’à  
une zone d’un rayon de cinq milles 
marins au large du rocher Merry 
(58°47,5′N., 94°12,2′O.) situé à 
l’embouchure de la rivière

Du 1er juillet au 
31 août

2 Le lac Bolton (54°16’N., 95°47’O.) Du 1er mai au 
30 septembre

3 Le lac Joint (54°22,55’N., 95°24,766’O.) Du 1er mai au 
30 septembre

4 Le lac Munroe (59°11,8’N., 98°33,25’O.) Du 1er juin au 
30 septembre

PArTie 6

Colombie-Britannique

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le port de Vancouver à l’est d’une  
ligne tracée à partir de la pointe 
Atkinson jusqu’à la bouée « QA » 
(49°16,6′N., 123°19,3′O.), de là, jusqu’à 
l’extrémité ouest de la jetée North 
Arm et, de là, jusqu’à la pointe Grey, y 
compris False Creek et le bras Indian

Du 
1er janvier au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

20 Rivière au Portage inside a line  
drawn from a point at 46°54.974′N, 
64°53.365′W on the south side of  
Rivière au Portage to a point at 
46°55.017′N, 64°53.326′W on the north 
side of Rivière au Portage

April 1 to 
December 31

21 Escuminac River inside a line  
drawn from a point at 47°03.467′N, 
64°49.533′W on the south side 
of Escuminac River to a point at 
47°03.485′N, 64°49.494′W on the north 
side of Escuminac River

April 1 to 
December 31

PArT 5

Manitoba

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Churchill River and connecting waters, 
extending to an area five nautical 
miles in radius seaward of Merry Rock 
(58°47.5′N, 94°12.2′W) located at the 
mouth of the river 

July 1 to 
August 31

2 Bolton Lake (54°16′N, 95°47′W) May 1 to 
September 30

3 Joint Lake (54°22.55′N, 95°24.766′W) May 1 to 
September 30

4 Munroe Lake (59°11.8′N, 98°33.25′W) June 1 to 
September 30

PArT 6

British Columbia

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Vancouver Harbour east of a line  
drawn from Point Atkinson to the  
“QA” buoy (49°16.6′N, 123°19.3′W), 
thence to the west end of the North Arm 
Jetty and thence to Point Grey, including 
False Creek and Indian Arm 

January 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

2 Le fleuve Fraser à l’est d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Grey jusqu’à 
l’extrémité ouest de la jetée North Arm 
et le long des côtes ouest de l’île Iona 
et de l’île Sea, y compris le pont-jetée 
entre l’île Iona et l’île Sea, jusqu’à un 
point du côté sud de l’île Sea situé par 
49°11,2′N., 123°12,2′O.; de là, le long 
d’une ligne à partir d’un point situé 
par 49°11,2′N., 123°12,2′O. jusqu’à un 
point situé par 49°11,2′N., 123°12′O.; 
de là, au sud jusqu’à un point situé 
par 49°07,85′N., 123°12′O.; de là, 
jusqu’à un point situé par 49°08,3′N., 
123°14′O.; de là, jusqu’à un point situé 
par 49°06,15′N., 123°19,3′O.; de là, 
jusqu’à un point situé par 49°05,4′N., 
123°19,3′O.; de là, jusqu’à un point situé 
par 49°07,04′N., 123°14′O.; de là, jusqu’à 
la pointe Pelly (49°06,6′N., 123°11,2′O.) 
et au sud le long de la côte ouest de l’île 
Westham jusqu’à 123°10′ de longitude 
O. et le long de cette ligne de longitude 
sud jusqu’à 49°04′ de latitude N.; de là, 
vers l’est le long de cette ligne jusqu’à la 
côte continentale

Du 
1er janvier au 
31 décembre

3 Les eaux du détroit de Juan de Fuca 
à l’intérieur d’une ligne tracée vers 
le sud à partir de la côte continentale 
le long de 123°18,3′ de longitude O. 
jusqu’à l’extrémité sud de l’île Trial 
(48°23,7′N., 123°18,3′O.); et, de là, 
jusqu’à l’extrémité sud du cap Albert 
(48°23,6′N., 123°28,8′O.), y compris le 
port d’Esquimalt, les eaux Selkirk et les 
cours d’eau navigables qui se jettent 
dans le port de Victoria

Du 
1er janvier au 
31 décembre

4 L’anse Alberni et le chenal est du  
détroit de Barclay, limités à l’ouest par 
l’anse Bamfield

Du 
1er janvier au 
31 décembre

5 Le port de Nanaimo, y compris les eaux 
à l’intérieur d’une ligne tracée à partir 
de la falaise Horsewell Bluff (49°12,7′N., 
123°56,45′O.) jusqu’à la pointe 
Malaspina sur l’île Gabriola (49°11,5′N., 
123°52,4′O.), à travers l’île Gabriola 
jusqu’à l’extrémité est des eaux de False 
Narrows (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de 
là, vers l’ouest le long de 49°08,1′ de 
latitude N. jusqu’à l’extrémité ouest des 
eaux de Dodd Narrows

Du 
1er janvier au 
31 décembre

6 Le lac Okanagan Du 
1er janvier au 
31 décembre

7 Les eaux du détroit de Georgia, de 
l’anse Burrard et du fleuve Fraser,  
autres que celles visées aux articles 1, 
2 et 8, qui sont au nord de la frontière 
entre le Canada et les États-Unis au  
49e parallèle et à l’est de 123°22,666’  
de longitude O., à l’exclusion des eaux 
de la baie Boundary

Du 
1er janvier au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

2 Fraser River east of a line drawn 
from Point Grey to the west end of 
the North Arm Jetty and along the 
western coasts of Iona Island and 
Sea Island, including the causeway 
between Iona Island and Sea Island, 
to a point on the south side of Sea 
Island at 49°11.2′N, 123°12.2′W, thence 
along a line drawn from 49°11.2′N, 
123°12.2′W to a point at 49°11.2′N, 
123°12′W, thence south to a point at 
49°07.85′N, 123°12′W, thence to a point 
at 49°08.3′N, 123°14′W, thence to a point 
at 49°06.15′N, 123°19.3′W, thence to a 
point at 49°05.4′N, 123°19.3′W, thence to 
a point at 49°07.4′N, 123°14′W, thence to 
Pelly Point (49°06.6′N, 123°11.2′W) and 
south along the west coast of Westham 
Island to longitude 123°10′W and along 
that line of longitude south to latitude 
49°04′N, and thence east along that line 
to the mainland coast 
 
 
 

January 1 to 
December 31

3 The waters of Juan de Fuca Strait 
inside a line drawn south from the 
mainland along longitude 123°18.3′W 
to the southern edge of Trial Island 
(48°23.7′N, 123°18.3′W) and thence 
to the southern edge of Albert Head 
(48°23.6′N, 123°28.8′W), including 
Esquimalt Harbour, Selkirk Water and 
the navigable streams flowing into 
Victoria Harbour 

January 1 to 
December 31

4 Alberni Inlet and the eastern channel of 
Barclay Sound as far west as Bamfield 
Inlet

January 1 to 
December 31

5 Nanaimo Harbour, including the  
waters inside a line drawn from 
Horsewell Bluff (49°12.7′N, 123°56.45′W) 
to Malaspina Point on Gabriola Island 
(49°11.5′N, 123°52.4′W), across Gabriola 
Island to the eastern extremity of False 
Narrows (49°08.1′N, 123°46.75′W), 
thence west along latitude 49°08.1′N to 
the western edge of Dodd Narrows 
 

January 1 to 
December 31

6 Okanagan Lake 
 

January 1 to 
December 31

7 The waters of the Strait of Georgia, 
Burrard Inlet and the Fraser River that 
are not included in items 1, 2 and 8 that 
are north of the border between Canada 
and the United States at the 49th parallel 
and east of longitude 123°22.666′W, but 
excluding the waters of Boundary Bay 

January 1 to 
December 31
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Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

8 Le détroit de Howe au nord d’une  
ligne tracée à partir de la pointe Gower 
jusqu’au cap Roger Curtis sur l’île 
Bowen, de là, à travers l’île Bowen 
jusqu’à la pointe Cowan, et, de là, 
jusqu’à la pointe Atkinson

Du 1er juin au 
30 septembre

9 Le détroit de Quatsino et les eaux 
communicantes limitées à l’ouest par  
le port de Koprino

Du 
1er janvier au 
31 décembre

10 L’anse Jervis, à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Thunder 
jusqu’à la pointe Ball et les eaux 
communicantes qui ne sont pas au large 
de l’île Fox dans le passage Telescope, y 
compris le chenal Agamemnon et le port 
de Pender à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir de la pointe Fearney jusqu’à la 
pointe Moore

Du 
1er janvier au 
31 décembre

11 À proximité de Prince Rupert, les eaux 
suivantes : 

a) les eaux du détroit de Chatham 
situées au nord de 54°08,583’ de 
latitude N. et à l’est de 130°26,883’ de 
longitude O.;

b) le port Prince Rupert et les eaux 
communicantes, à l’est d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Straith 
(54°18,483’N., 130°28,4’O.) jusqu’à 
la pointe Observation (54°20,13’N., 
130°27,7’O.);

c) le passage Inverness au nord 
de la pointe Osborn (54°09,034’N., 
130°09,292’O.) sur l’île Smith

Du 
1er janvier au 
31 décembre

12 Les baies, chenaux, anses et passages 
qui se trouvent dans les îles Gulf à 
l’ouest d’une ligne tracée à partir de 
l’extrémité ouest des eaux de Dodd 
Narrows, de là, vers l’est le long 
de 49°08,1′ de latitude N. jusqu’à 
l’extrémité est des eaux de False 
Narrows (49°08,1′N., 123°46,75′O.); de là, 
le long de la côte ouest de l’île Gabriola 
jusqu’à la pointe Josef; de là, jusqu’à 
la pointe Cordero sur l’île Valdes; de là, 
le long de la côte ouest de l’île Valdes 
jusqu’à la pointe Vernaci; de là, jusqu’à 
la pointe Race; de là, le long de la côte 
ouest de l’île Galiano jusqu’à Rip Point; 
de là, jusqu’à la pointe Georgina sur l’île 
Mayne; de là, le long de la côte ouest de 
l’île Mayne jusqu’à la pointe Campbell; 
de là, jusqu’à la pointe Grainger sur l’île 
Samuel; de là, le long de la côte ouest 
de l’île Samuel jusqu’à son extrémité 
est; de là, jusqu’à la pointe Winter sur 
l’île Saturna; de là, le long de la côte 
ouest de l’île Saturna jusqu’à la pointe 
East, de là, le long d’une ligne vers le 
sud-ouest jusqu’à la pointe Fairfax sur 
l’île Moresby; de là, vers le sud jusqu’à 
l’extrémité est de l’île Gooch; de là, vers 
le sud jusqu’à la pointe Wymond sur 
l’île Sidney; de là, jusqu’à Sallas Rocks; 
et de là, vers l’ouest jusqu’à l’extrémité 
nord de la pointe de Cordova sur l’île de 
Vancouver

Du 
1er janvier au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

8 Howe Sound north of a line drawn  
from Gower Point to Cape Roger Curtis 
on Bowen Island, thence across Bowen 
Island to Point Cowan, and thence to 
Point Atkinson 

June 1 to 
September 30

9 Quatsino Sound and the connecting 
waters as far west as Koprino Harbour 

January 1 to 
December 31

10 Jervis Inlet inside a line drawn from 
Thunder Point to Ball Point and the 
connecting waters that are not seaward 
of Fox Island in Telescope Passage, 
including the Agamemnon Channel and 
Pender Harbour, inside a line drawn 
from Fearney Point to Moore Point 
 

January 1 to 
December 31

11 Near Prince Rupert,

(a) the waters of Chatham Sound 
that are north of latitude 54°08.583’N 
and east of longitude 130°26.883’W;

(b) Prince Rupert Harbour and 
connecting waters, east of a 
line drawn from Straith Point 
(54°18.483’N, 130°28.4’W) to 
Observation Point (54°20.13’N, 130° 
27.7’W); and

(c) Inverness Passage north 
of Osborn Point (54°09.034’N, 
130°09.292’W) on Smith Island 
 

January 1 to 
December 31

12 The bays, channels, inlets, and 
passages in the Gulf Islands west of a 
line drawn from the western extremity 
of Dodd Narrows, thence to the east 
along latitude 49°08.1′N to the eastern 
extremity of False Narrows (49°08.1′N, 
123°46.75′W), thence along the western 
shore of Gabriola Island to Josef Point, 
thence to Cordero Point on Valdes 
Island, thence along the western shore 
of Valdes Island to Vernaci Point, thence 
to Race Point, thence along the western 
shore of Galiano Island to Rip Point, 
thence to Georgina Point on Mayne 
Island, thence along the western shore 
of Mayne Island to Campbell Point, 
thence to Grainger Point on Samuel 
Island, thence along the western 
shore to the eastern extremity of 
Samuel Island, thence to Winter Point 
on Saturna Island, thence along the 
western shore of Saturna Island to East 
Point, thence southwest along a line 
drawn from Point Fairfax on Moresby 
Island, thence south to the eastern 
extremity of Gooch Island, thence south 
to Wymond Point on Sidney Island, 
thence to Sallas Rocks and thence west 
to the northern extremity of Cordova 
Spit on Vancouver Island 
 
 

January 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

13 Le détroit Clayoquot à l’est d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Sharp 
(49°20,9′N., 126°15,6′O.) jusqu’à la 
pointe Cox (49°05,8′N., 125°53,3′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

14 Le port de Sooke, du bassin Sooke, 
de l’anse Sooke et de la baie Sooke, 
à l’intérieur d’une ligne tracée à partir 
de la pointe Otter jusqu’à la pointe 
Possession sur l’île de Vancouver

Du 
1er janvier au 
31 décembre

15 Les eaux situées : 

a) dans le passage Lama au nord 
d’une ligne tracée vers l’est à partir 
de la pointe Napier (52°07,90’N., 
128°08,03’O.) sur l’île Campbell 
jusqu’à la côte de l’île Denny;

b) dans le passage Gunboat au sud 
et à l’ouest d’une ligne tracée à partir 
de la pointe Georgie (52°11,12’N., 
127°53,08’O.) sur l’île Denny jusqu’à 
la pointe Madigan (52°11,38’N., 
127°53,50’O.) sur l’île Cunningham;

c) dans le passage Troup au sud des 
eaux de Troup Narrows;

d) dans le chenal Seaforth à l’est 
d’une ligne tracée à partir de la 
pointe Christiansen (52°14,21’N., 
128°10,88’O.) jusqu’à la pointe Lay 
(52°12,78’N., 128°10,36’O.);

e) dans les eaux communicantes 
des eaux visées aux alinéas a) à d).

Du 
1er janvier au 
31 décembre

16 Le bras Kitimat et le bras Kildala, 
au nord d’une ligne tracée à partir 
de la pointe Hilton (53°48,9’N., 
128°52,266’O.) passant par la pointe 
Louis (53°49,133’N., 128°45,633’O.) 
sur l’île Coste jusqu’à la pointe Steel 
(53°49,883’N., 128°42,333’O.) sur la côte 
continentale

Du 
1er janvier au 
31 décembre

17 Le chenal Portland près de Stewart, en 
Colombie-Britannique, au nord d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Glacier 
(55°49,133’N., 130°06,633’O.) jusqu’à la 
pointe Engineers sur la rive opposée

Du 
1er janvier au 
31 décembre

18 Le détroit Nootka, l’anse Muchalat, 
l’anse Tlupana, l’anse Tahsis, l’anse 
Zeballos, le chenal Hecate et les eaux 
communicantes qui sont, à la fois :  

a) à l’est d’une ligne tracée 
vers le nord-ouest à partir de la 
pointe Steamer (49°53,183’N., 
126°47,883’O.) jusqu’à la rive 
opposée;

b) au nord d’une ligne tracée vers 
l’est à partir de la pointe Yuquot 
sur l’île Nootka jusqu’à la pointe 
Burdwood sur la côte de l’île de 
Vancouver

Du 
1er janvier au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

13 Clayoquot Sound east of a line 
drawn from Sharp Point (49°20.9′N, 
126°15.6′W) to Cox Point (49°05.8′N, 
125°53.3′W)

January 1 to 
December 31

14 Sooke Harbour, Sooke Basin, Sooke 
Inlet and Sooke Bay, inside a line  
drawn from Otter Point to Possession 
Point on Vancouver Island 

January 1 to 
December 31

15 The waters that are

(a) in Lama Passage north of a 
line drawn east from Napier Point 
(52°07.90′N, 128°08.03′W) on 
Campbell Island to the Denny Island 
shore;

(b) in Gunboat Passage south and 
west of a line drawn from Georgie 
Point (52°11.12′N, 127°53.08′W) 
on Denny Island to Madigan Point 
(52°11.38′N, 127°53.50′W) on 
Cunningham Island;

(c) in Troup Passage south of Troup 
Narrows;

(d) in Seaforth Channel east of a 
line drawn from Christiansen Point 
(52°14.21′N, 128°10.88′W) to Lay 
Point (52°12.78′N, 128°10.36′W); and

(e) connected to the waters referred 
to in paragraphs (a) to (d). 

January 1 to 
December 31

16 Kitimat Arm and Kildala Arm, north of  
a line drawn from Hilton Point 
(53°48.9′N, 128°52.266′W) through Louis 
Point (53°49.133′N, 128°45.633′W) on 
Coste Island to Steel Point (53°49.883′N, 
128°42.333′W) on the mainland 
 

January 1 to 
December 31

17 Portland Canal near Stewart, British 
Columbia, north of a line drawn 
from Glacier Point (55°49.133′N, 
130°06.633′W) to Engineers Point on the 
opposite shore

January 1 to 
December 31

18 Nootka Sound, Muchalat Inlet, Tlupana 
Inlet, Tahsis Inlet, Zeballos Inlet, Hecate 
Channel and connecting waters that are 

(a) east of a line drawn from 
Steamer Point (49°53.183′N, 
126°47.883′W) northwest to the 
opposite shore; and

(b) north of a line drawn from 
Yuquot Point on Nootka Island east 
to Burdwood Point on the Vancouver 
Island shore 
 
 

January 1 to 
December 31
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Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

19 Comox Harbour west of a line drawn 
from the navigation light on Goose Spit 
(49°39.618′N, 124°55.505′W) south to the 
Vancouver Island shore 

July 1 to 
October 31

PArT 7

Prince Edward Island

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Charlottetown Harbour inside a line 
drawn from Canseaux Point  
(46°12.35′N, 63°08.42′W) to Battery  
Point (46°12.48′N, 63°7.58′W) 

April 1 to 
December 31

2 Summerside Harbour inside a line 
drawn from Phelan Point (46°23.4′N, 
63°49.9′W) to Indian Spit breakwater 
(46°22.8′N, 63°49.05′W) 

April 1 to 
December 31

3 Cardigan Bay inside a line drawn from 
Panmure Head (46°08.7′N, 62°28′W) to 
Red Point (46°12.42′N, 62°28.25′W) 

April 1 to 
December 31

4 South Lake inside a line drawn from a 
point at 46°24.45′N, 62°03.466′W to a 
point at 46°24.3′N, 62°03.766′W 

April 1 to 
December 31

5 Colville Bay and Souris River inside 
a line drawn from Lobster Point 
(46°20.6′N, 62°16.2′W) to Swanton Point 
(46°20.533′N, 62°14.4′W) 

April 1 to 
December 31

6 Rollo Bay inside a line drawn from  
Howe Point (46°18.266′N, 62°20′W) to 
Sheep Head (46°20.033′N, 62°17.7′W) 

April 1 to 
December 31

7 Howe Bay inside a line drawn from 
Durell Point (46°16.55′N, 62°21.4′W) to 
Howe Point (46°18.266′N, 62°20′W) 

April 1 to 
December 31

8 Spry Cove inside a line drawn from  
Spry Point (46°15.045′N, 62°22.53′W)  
to Durell Point (46°16.55′N, 62°21.4′W) 

April 1 to 
December 31

9 Boughton River inside a line drawn  
from Solander Point (46°14.55′N, 
62°25.25′W) to Spry Point (46°15.045′N, 
62°22.53′W) 

April 1 to 
December 31

10 Georgetown Harbour and connecting 
waters inside a line drawn from 
Launching Point (46°12.766′N, 
62°24.466′W) to Boughton Spit 
(46°11.766′N, 62°25.9′W) to Panmure 
Head (46°08.7′N, 62°28′W) 

April 1 to 
December 31

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

19 Le port de Comox à l’ouest d’une 
ligne tracée vers le sud à partir du 
feu de navigation sur la pointe Goose 
(49°39,618’N., 124°55,505’O.) jusqu’à la 
côte de l’île de Vancouver

Du 1er juillet au 
31 octobre

PArTie 7

Île-du-Prince-Édouard

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le port de Charlottetown à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir de la pointe 
Canseaux (46°12,35′N., 63°08,42′O.) 
jusqu’à la pointe Battery (46°12,48′N., 
63°7,58′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

2 Le port de Summerside à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir de la 
pointe Phelan (46°23,4′N., 63°49,9′O.) 
jusqu’au brise-lames de la pointe Indian 
(46°22,8′N., 63°49,05′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

3 La baie Cardigan à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir du cap Panmure 
(46°08,7′N., 62°28′O.) jusqu’à la pointe 
Red (46°12,42′N., 62°28,25′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

4 Le lac South à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir d’un point situé par 
46°24,45′N., 62°03,466′O. jusqu’à un 
point situé par 46°24,3′N., 62°03,766′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

5 La baie Colville et de la rivière Souris à 
l’intérieur d’une ligne tracée à partir de 
la pointe Lobster (46°20,6′N., 62°16,2′O.) 
jusqu’à la pointe Swanton (46°20,533′N., 
62°14,4′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

6 La baie Rollo à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Howe 
(46°18,266′N., 62°20′O.) jusqu’au cap 
Sheep (46°20,033′N., 62°17,7′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

7 La baie Howe à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Durell 
(46°16,55′N., 62°21,4′O.) jusqu’à la 
pointe Howe (46°18,266′N., 62°20′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

8 L’anse Spry à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Spry 
(46°15,045′N., 62°22,53′O.) jusqu’à la 
pointe Durell (46°16,55′N., 62°21,4′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

9 La rivière Boughton à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe 
Solander (46°14,55′N., 62°25,25′O.) 
jusqu’à la pointe Spry (46°15,045′N., 
62°22,53′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

10 Le port Georgetown et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une  
ligne tracée à partir de la pointe 
Launching (46°12,766′N., 62°24,466′O.) 
jusqu’à la pointe Boughton 
(46°11,766′N., 62°25,9′O.) et au cap 
Panmure (46°08,7′N., 62°28′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre
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Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

11 Murray Harbour inside a line drawn 
from Sable Point (46°01.366′N, 
62°29′W) to Old Store Point (46°01.3′N, 
62°28.733′W) and a line drawn from 
a point at 46°02.15′N, 62°29.01′W to a 
point at 46°01.912′N, 62°29.256′W 
 

April 1 to 
December 31

12 Belle River inside a line drawn from 
a point at 45°58.45′N, 62°50.75′W to a 
point at 45°58.4′N, 62°50.72′W 

April 1 to 
December 31

13 Flat River inside a line drawn from 
Jenyns Point (46°00.05′N, 62°53.616′W) 
to a point at 46°00.894′N, 62°53.818′W 
 

April 1 to 
December 31

14 Pinette Harbour and connecting waters 
inside a line drawn from Pond Point 
(46°03.3′N, 62°57.333′W) to Pinette Point 
(46°02.55′N, 62°56.483′W) 

April 1 to 
December 31

15 Orwell Bay inside a line drawn from 
Prim Point (46°03.166′N, 63°02.383′W)  
to Gallas Point (46°07.333′N, 
62°57.733′W) 

April 1 to 
December 31

16 Pownal Bay inside a line drawn from 
Gallas Point (46°07.333′N, 62°57.733′W) 
to Pownal Point (46°10.483′N, 62°59.2′W) 

April 1 to 
December 31

17 West Hillsborough Bay inside a line 
drawn from Holland Cove Point 
(46°10.911′N, 63°08.22′W) to North 
Point, St. Peters Island (46°07.7′N, 
63°10.4′W), thence to Rice Point 
(46°07.883′N, 63°13.25′W) 

April 1 to 
December 31

18 Tyron River inside a line drawn from 
Birch Point (46°12.116′N, 63°31.666′W)  
to Tryon Head (46°12.343′N, 
63°32.749′W)

April 1 to 
December 31

19 Cape Traverse inside a line drawn from 
Bells Point (46°13.22’N, 63°39.279’W) to 
a point at 46°13.96’N, 63°39.228’W 

April 1 to 
December 31

20 Summerside Harbour and connecting 
waters inside a line drawn from  
Graham Head (46°20.35’N, 63°48.933’W) 
to Phelan Point (46°23.4’N, 63°50’W) 

April 1 to 
December 31

21 Miscouche Cove inside a line drawn 
from Phelan Point (46°23.4′N, 63°50′W) 
to Ives Point (46°23.56′N, 63°53.166′W) 

April 1 to 
December 31

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

11 Le port Murray à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Sable 
(46°01,366′N., 62°29′O.) jusqu’à la pointe 
Old Store (46°01,3′N., 62°28,733′O.) et 
d’une ligne tracée à partir d’un point 
situé par 46°02,15′N., 62°29,01′O. 
jusqu’à un point situé par 46°01,912′N., 
62°29,256′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

12 La rivière Belle à l’intérieur d’une  
ligne tracée à partir d’un point situé  
par 45°58,45′N., 62°50,75′O. jusqu’à un 
point situé par 45°58,4′N., 62°50,72′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

13 La rivière Flat à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Jenyns 
(46°00,05′N., 62°53,616′O.) jusqu’à 
un point situé par 46°00,894′N., 
62°53,818′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

14 Le port Pinette et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Pond 
(46°03,3′N., 62°57,333′O.) jusqu’à la 
pointe Pinette (46°02,55′N., 62°56,483′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

15 La baie Orwell à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe 
Prim (46°03,166′N., 63°02,383′O.) 
jusqu’à la pointe Gallas (46°07,333′N., 
62°57,733′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

16 La baie Pownal à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Gallas 
(46°07,333′N., 62°57,733′O.) jusqu’à la 
pointe Pownal (46°10,483′N., 62°59,2′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

17 La baie West Hillsborough à l’intérieur 
d’une ligne tracée à partir de la pointe 
Holland Cove (46°10,911′N., 63°08,22′O.) 
jusqu’à la pointe North, sur l’île  
St. Peters (46°07,7′N., 63°10,4′O.) et 
jusqu’à la pointe Rice (46°07,883′N., 
63°13,25′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

18 La rivière Tryon à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Birch 
(46°12,116′N., 63°31,666′O.) jusqu’au cap 
Tryon (46°12,343′N, 63°32,749′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

19 Le cap Traverse à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Bells 
(46°13,22′N., 63°39,279′O.) jusqu’à un 
point situé par 46°13,96′N., 63°39,228′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

20 Le port Summerside et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir du cap Graham 
(46°20,35′N., 63°48,933′O.) jusqu’à la 
pointe Phelan (46°23,4′N., 63°50′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

21 L’anse Miscouche à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Phelan 
(46°23,4′N., 63°50′O.) jusqu’à la pointe 
Ives (46°23,56′N, 63°53,166′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre
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Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

22 Sunbury Cove inside a line drawn from 
Ives Point (46°23.56′N, 63°53.166′W) to 
Sunbury Point (46°24.02′N, 63°56.475′W) 
 

April 1 to 
December 31

23 The waters inside a line drawn from 
Maximville (46°25.816′N, 64°08.45′W)  
to Rocky Point (46°31.333′N, 64°06.75′W) 

April 1 to 
December 31

24 Percival Bay inside a line drawn from 
Rocky Point (46°31.333′N, 64°06.75′W) 
to Grande Digue Point (46°35.097′N, 
64°06.564′W) 

April 1 to 
December 31

25 West Egmont Bay inside a line drawn 
from a point at 46°36.95′N, 64°11.45′W 
to the West Point wharf breakwater 
(46°37.083′N, 64°22.333′W) 

April 1 to 
December 31

26 Miminegash River and connecting 
waters inside a line drawn from a point 
at 46°52.774′N, 64°14.028′W to a point at 
46°52.753′N, 64°14.032′W 
 

April 1 to 
December 31

27 Skinners Pond inside a line drawn from 
a point at 46°57.931′N, 64°07.507′W to  
a point at 46°57.912′N, 64°07.537′W 
 

April 1 to 
December 31

28 The waters of Tignish inside a line 
drawn from the northern breakwater 
(46°57’N, 63°59.7’W) to the southern 
breakwater (46°56.9’N, 63°59.7’W) 

April 1 to 
December 31

29 The waters of Little Tignish Run inside a 
line drawn from a point at 46°56.163′N, 
63°59.509′W to a point at 46°56.147′N, 
63°59.486′W 

April 1 to 
December 31

30 Kildare Creek inside a line drawn from 
Creek Point (46°51.282′N, 64°00.494′W) 
to a point at 46°51.216′N, 64°00.666′W 
 

April 1 to 
December 31

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

22 L’anse Sunbury à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Ives 
(46°23,56′N., 63°53,166′O.) jusqu’à 
la pointe Sunbury (46°24,02′N., 
63°56,475′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

23 Les eaux à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir de Maximville (46°25,816′N., 
64°08,45′O.) jusqu’à la pointe Rocky 
(46°31,333′N., 64°06,75′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

24 La baie Percival à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Rocky 
(46°31,333′N., 64°06,75′O.) jusqu’à la 
pointe Grande Digue (46°35,097′N., 
64°06,564′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

25 La baie West Egmont à l’intérieur  
d’une ligne tracée à partir d’un point 
situé par 46°36,95′N., 64°11,45′O. 
jusqu’au brise-lames du quai de West 
Point (46°37,083′N., 64°22,333′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

26 La rivière Miminegash et les eaux 
communicantes à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°52,774′N., 64°14,028′O. jusqu’à 
un point situé par 46°52,753′N., 
64°14,032′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

27 L’étang Skinners à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°57,931′N., 64°07,507′O. jusqu’à 
un point situé par 46°57,912′N., 
64°07,537′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

28 Les eaux de Tignish à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir du brise-lames du 
nord (46°57′N., 63°59,7′O.) jusqu’au 
brise-lames du sud (46°56,9′N., 
63°59,7′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

29 Les eaux de Little Tignish Run à 
l’intérieur d’une ligne tracée à partir 
d’un point situé par 46°56,163′N., 
63°59,509′O. jusqu’à un point situé par 
46°56,147′N, 63°59,486′O.

Du 1er avril au 
31 décembre

30 Le ruisseau Kildare à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir de la pointe Creek 
(46°51,282′N., 64°00,494′O.) jusqu’à 
un point situé par 46°51,216′N., 
64°00,666′O.

Du 1er avril au 
31 décembre
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

31 Les eaux du port Alberton, de la baie 
Cascumpec, de The Narrows, de la baie 
Malpeque et les eaux communicantes 
qui sont, à la fois :

a) à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir de la pointe Kildare 
(46°48,233′N, 64°2′O.) jusqu’au 
feu Alberton sud (46°48,016′N., 
64°02,161′O.);

b) à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir du côté nord de l’anse 
Palmer (46°45,233′N., 64°00,533′O.) 
jusqu’au côté sud de l’anse Palmer 
(46°44,846′N., 64°00,304′O.);

c) à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir du côté nord de l’anse 
Conway (46°39,616′N., 63°52,75′O.) 
jusqu’au côté sud de l’anse Conway 
(46°39,416′N., 63°52,183′O.);

d) à l’intérieur d’une ligne tracée 
à partir d’un point situé par 
46°34,433′N., 63°42,533′O. sur l’île 
Billhook jusqu’au cap Aylesbury 
(46°34,074′N., 63°40,056′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

32 La baie New London à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé par 
46°30,853′N., 63°29,068′O. sur le côté 
ouest de cette baie jusqu’à un point 
situé par 46°30,636′N., 63°28,073′O. sur 
le côté est de cette baie

Du 1er avril au 
31 décembre

33 La baie Rustico à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°27,416′N., 63°17,266′O. sur le 
côté ouest de cette baie jusqu’à un 
point sur le côté ouest de l’île Rustico 
(46°27,533′N., 63°15,35′O.) et d’une 
ligne tracée à partir d’un point sur le 
côté est de l’île Rustico (46°26,033′N., 
63°14,033′O.) jusqu’à la pointe Brackley 
(46°25,911′N., 63°13,843′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

34 La baie Covehead à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°25,798′N., 63°08,878′O. sur le 
côté ouest de cette baie, jusqu’au cap 
Stanhope (46°25,803′N., 63°08,791′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

35 La baie de Tracadie à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé 
par 46°24,833′N., 63°02,616′O. sur la 
plage Dalvay jusqu’à un point situé par 
46°24,883′N, 63°02,3′O. sur le côté est de 
cette baie

Du 1er avril au 
31 décembre

36 Le port Savage à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir d’un point situé par 
46°25,972′N., 62°50,07′O. sur le côté 
ouest de ce port et le feu du brise-lames 
de ce port (46°26,02′N., 62°49,941′O.)

Du 1er avril au 
31 décembre

37 La baie Saint Peters à l’intérieur d’une 
ligne tracée à partir d’un point situé  
par 46°26,616′N., 62°44,466′O. sur le 
côté ouest de cette baie jusqu’à un point 
situé par 46°26,71′N., 62°43,75′O. sur le 
côté est de cette baie

Du 1er avril au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

31 The waters of Alberton Harbour, 
Cascumpec Bay, The Narrows, 
Malpeque Bay and connecting waters 
that are 

(a) inside a line drawn from Kildare 
Point (46°48.233′N, 64°02′W) to 
Alberton South Light (46°48.016′N, 
64°02.161′W);

(b) inside a line drawn from 
the north side of Palmer Inlet 
(46°45.233′N, 64°00.533′W) to 
the south side of Palmer Inlet 
(46°44.846′N, 64°00.304′W);

(c) inside a line drawn from 
the north side of Conway Inlet 
(46°39.616′N, 63°52.75′W) to 
the south side of Conway Inlet 
(46°39.416′N, 63°52.183′W); and

(d) inside a line drawn from a point 
at 46°34.433′N, 63°42.533′W on 
Billhook Island to Cape Aylesbury 
(46°34.074′N, 63°40.056′W) 
 

April 1 to 
December 31

32 New London Bay inside a line  
drawn from a point at 46°30.853′N, 
63°29.068′W on the west side of New 
London Bay to a point at 46°30.636′N, 
63°28.073′W on the east side of New 
London Bay

April 1 to 
December 31

33 Rustico Bay inside a line drawn from  
a point at 46°27.416′N, 63°17.266′W 
on the west side of that bay to a point 
on the west end of Rustico Island 
(46°27.533′N, 63°15.35′W) and a line 
drawn from a point on the east end of 
that island (46°26.033′N, 63°14.033′W) 
to Brackley Point (46°25.911′N, 
63°13.843′W) 

April 1 to 
December 31

34 Covehead Bay inside a line drawn from 
a point at 46°25.798′N, 63°08.878′W 
on the west side of that bay to Cape 
Stanhope (46°25.803′N, 63°08.791′W) 

April 1 to 
December 31

35 Tracadie Bay inside a line drawn from 
a point at 46°24.833′N, 63°02.616′W on 
Dalvay Beach to a point at 46°24.883′N, 
63°02.3′W on the east side of Tracadie 
Bay 

April 1 to 
December 31

36 Savage Harbour inside a line drawn 
from a point at 46°25.972′N, 62°50.07′W 
on the west side of that harbour to the 
light at the breakwater at that harbour 
(46°26.02′N, 62°49.941′W)

April 1 to 
December 31

37 Saint Peters Bay inside a line  
drawn from a point at 46°26.616′N, 
62°44.466′W on the west side of that  
bay to a point at 46°26.71′N, 62°43.75′W 
on the east side of that bay 

April 1 to 
December 31
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Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

38 Le lac North à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir d’un point situé par 
46°28,12′N., 62°04,129′O. sur le côté 
ouest de North Lake Run jusqu’à 
un point situé par 46°28,112′N., 
62°04,091′O. sur le côté est de North 
Lake Run

Du 1er avril au 
31 décembre

PArTie 8

Saskatchewan

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le lac Diefenbaker (51°41,10’N., 
107°09,30’O.)

Du 1er juin au 
30 novembre

2 Le lac Redberry (52°60,30’N., 
106°39,30’O.)

Du 1er mai au 
30 septembre

3 Le lac Candle (53°49,67′N., 
105°18,802′O.)

Du 1er mai au 
30 novembre

PArTie 9

Terre-Neuve-et-Labrador

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 Le bras Humber à l’est d’une ligne 
tracée à partir de la station de 
triangulation du cap Frenchman 
(49°03,7′N., 58°09,85′O.) jusqu’à la 
station de triangulation de la pointe 
McIver (49°04,6′N., 58°08,7′O.)

Du 1er mai au 
31 octobre

2 Le bras Bull à l’intérieur d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Stanton 
(47°47,51’N., 53°50,34’O.) jusqu’à 
la pointe Stock Cove (47°46,78′N., 
53°51,62’O.)

Du 1er avril au 
31 octobre

PArTie 10

Territoires du Nord-Ouest

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 La baie Kugmallit au sud d’une ligne 
tracée à partir de la pointe Skiff sur 
sa côte ouest jusqu’au point situé par 
69°30′ de latitude N. sur sa côte est

Du 1er juin au 
31 octobre

2 Le lac Cli (61°59’N., 123°18,083’O.) Du 1er juin au 
30 septembre

3 Le lac Duncan (62°51’N.,  
113°58,066’O.)

Du 1er juin au 
30 septembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

38 North Lake inside a line drawn from a 
point at 46°28.12′N, 62°04.129′W on the 
west side of North Lake Run to a point 
at 46°28.112′N, 62°04.091′W on the east 
side of North Lake Run 
 

April 1 to 
December 31

PArT 8

Saskatchewan

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Lake Diefenbaker (51°41.10’N, 
107°09.30W)

June 1 to 
November 30

2 Redberry Lake (52°60.30N, 106°39.30W) May 1 to 
September 30

3 Candle Lake (53°49.67′N, 105°18.802′W) May 1 to 
November 30

PArT 9

Newfoundland and Labrador

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Humber Arm east of a line drawn  
from Frenchman’s Head triangulation 
station (49°03.7′N, 58°09.85′W) to 
McIver’s Point triangulation station 
(49°04.6′N, 58°08.7′W) 

May 1 to 
October 31

2 Bull Arm inside a line drawn from 
Stanton Point (47°47.51′N, 53°50.34′W) 
to Stock Cove Point (47°46.78′N, 
53°51.62′W) 

April 1 to 
October 31

PArT 10

Northwest Territories

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Kugmallit Bay south of a line drawn 
from Skiff Point on its western shore to 
a point at latitude 69°30′N on its eastern 
shore

June 1 to 
October 31

2 Cli Lake (61°59′N, 123°18.083′W) June 1 to 
September 30

3 Duncan Lake (62°51′N, 113°58.066′W) June 1 to 
September 30
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

4 Le lac Kasba (60°18’N., 102°7,016’O.) Du 1er juin au 
31 août

5 Le lac La Martre (63°15’N., 
117°55,083’O.)

Du 1er juin au 
30 septembre

6 Le lac MacKay (63°55,066’N., 
110°25,05’O.)

Du 1er juillet au 
30 septembre

7 Le lac Mosquito (62°36’N., 
103°22,033’O.)

Du 1er juillet au 
30 septembre

8 Le lac Nonacho (61°59’N.,  
109°28,05’O.)

Du 1er juin au 
30 septembre

9 Le lac Point (65°15,016’N.,  
113°4,066’O.)

Du 1er juillet au 
30 septembre

10 Le lac Stark (62°28’N., 110°20,05’O.) Du 1er juin au 
30 septembre

11 La baie de Christie, Grand lac des 
Esclaves, au nord-est d’une ligne  
tracée vers le sud vrai à partir de 
la pointe Utsingi (62°21,116’N., 
111°40,774’O.) jusqu’à un point 
sur la côte nord de l’île Etthen par 
62°20,049’N., 111°40,776’O., et à partir 
de l’extrémité sud-ouest de l’île Etthen 
(62°09,709’N., 111°52,536’O.) jusqu’à 
la pointe Pekanatui (62°08,12’N., 
111°38,633’O.), de là, vers l’est jusqu’à 
un point sur la rive continentale situé 
par 62°08,113’N., 111°36,337’O.

Du 1er juin au 
30 septembre

12 Le Grand lac des Esclaves et son débit 
sortant dans le fleuve Mackenzie à 
l’ouest de 116°25’ de longitude O. et à 
l’est du pont de Deh Cho

Du 1er juin au 
30 septembre

13 Le fleuve Mackenzie, y compris le lac 
Mills, en aval du pont de Deh Cho, et 
en amont d’une ligne traversant le 
fleuve à proximité du kilomètre 140 à 
partir d’un point sur la rive nord situé 
par 61°19,174’N., 118°33,083’O. jusqu’à 
un point sur la rive sud à proximité de 
la pointe Axe situé par 61°18,352’N., 
118°32,197’O.

Du 1er juin au 
30 septembre

14 Le Grand lac des Esclaves à proximité 
des eaux de Taltheilei Narrows à 
l’est d’une ligne tracée à partir de 
l’extrémité sud-ouest de la pointe 
Sachowia (62°22,559’N., 111°43,931’O.) 
jusqu’à la pointe Utsingi (62°21,115’N., 
111°40,773’O.) et à l’ouest de 111°21,75’ 
de longitude O.

Du 1er juin au 
30 septembre

15 Le bras nord du Grand lac des Esclaves 
au nord-ouest d’une ligne tracée à  
partir de la pointe Whitebeach 
(62°28,159’N., 115°15,138’O.) jusqu’à 
un point sur la rive opposée situé par 
62°30,583’N., 115°10,25’O.

Du 1er juin au 
31 octobre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

4 Kasba Lake (60°18′N, 102°7.016′W) June 1 to 
August 31

5 Lac La Martre (63°15′N, 117°55.083′W) June 1 to 
September 30

6 MacKay Lake (63°55.066′N,  
110°25.05′W)

July 1 to 
September 30

7 Mosquito Lake (62°36′N, 103°22.033′W) July 1 to 
September 30

8 Nonacho Lake (61°59′N, 109°28.05′W) June 1 to 
September 30

9 Point Lake (65°15.016′N, 113°4.066′W) July 1 to 
September 30

10 Stark Lake (62°28′N, 110°20.05′W) June 1 to 
September 30

11 Christie Bay, Great Slave Lake  
northeast of a line drawn from Utsingi 
Point (62°21.116′N, 111°40.774′W) 
true south to a point on the north 
shore of Etthen Island at 62°20.049′N, 
111°40.776′W, and from the southwest 
point of Etthen Island (62°09.709′N, 
111°52.536′W) to Pekanatui Point 
(62°08.12′N, 111°38.633′W) and thence 
east to a point on the mainland shore at 
62°08.113′N, 111°36.337′W 
 

June 1 to 
September 30

12 Great Slave Lake and its outflow into 
the Mackenzie River west of longitude 
116°25′W and east of the Deh Cho 
Bridge

June 1 to 
September 30

13 Mackenzie River, including Mills Lake, 
downstream of the Deh Cho Bridge, 
and upstream of a line drawn across 
the river, near kilometre 140 from a 
point on the north shore at 61°19.174′N, 
118°33.083′W, to a point on the south 
shore, near Axe Point, at 61°18.352′N, 
118°32.197′W 

June 1 to 
September 30

14 Great Slave Lake near Taltheilei 
Narrows, east of a line drawn from the 
southwestern extremity of Sachowia 
Point (62°22.559′N, 111°43.931′W) 
to Utsingi Point (62°21.115′N, 
111°40.773′W) and west of longitude 
111°21.75′W 

June 1 to 
September 30

15 The North Arm of Great Slave Lake 
northwest of a line drawn from 
Whitebeach Point (62°28.159′N, 
115°15.138′W) to a point on the opposite 
shore at 62°30.583′N, 115°10.25′W 

June 1 to 
October 31
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Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

16 Le Grand lac des Esclaves au sud du 
pont sur la rivière Yellowknife et au  
nord d’une ligne tracée à partir 
d’un point situé par 62°17,328’N., 
114°12,242’O. sur la côte continentale 
à l’embouchure de la baie Wool, de là, 
jusqu’au point le plus au sud de l’île 
Ruth (62°17,372’ N., 114°14,219’O.), 
de là, jusqu’à un point situé par 
62°15,967’N., 114°28,117’O. dans les îles 
West Mirage, de là, vers le nord-ouest 
jusqu’à un point situé par 62°21’ N., 
114°35’O. sur la côte continentale

Du 1er juin au 
31 octobre

PArTie 11

Nunavut

Article

Colonne 1 
 
Eaux

Colonne 2 
 
Période

1 La baie Northeast du lac Dubawnt  
à l’est d’une ligne tracée à partir 
d’un point situé par 63°22,485’N., 
101°06,517’O. jusqu’à un point situé  
par 63°20,054’N., 101°01,178’O.

Du 1er juillet au 
31 août

ANNeXe 2

(article 1)

Voyages en eaux abritées 
effectués par un traversier
PArTie 1

Ontario

Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

1 Cochenour et l’île McKenzie sur le lac 
Red (51°04,3′N., 93°48,5′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

2 Glenora et Adolphustown (44°02,5′N., 
77°03′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

3 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et 
Marysville (44°11,4′N., 76°26,3′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

4 Kingston (44°13,5′N., 76°28,3′O.) et la 
pointe Dawson (44°12,5′N., 76°25,2′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

16 Great Slave Lake south of the 
Yellowknife River Bridge and north of  
a line drawn from a point at 62°17.328′N, 
114°12.242′W on the mainland at the 
mouth of Wool Bay, thence to the 
southern tip of Ruth Island (62°17.372′N, 
114°14.219′W), thence to a point at 
62°15.967′N, 114°28.117′W in the West 
Mirage Islands, thence northwest to 
a point on the mainland at 62°21′N, 
114°35′W 
 

June 1 to 
October 31

PArT 11

Nunavut

Item

Column 1 
 
Waters

Column 2 
 
Period

1 Northeast Bay, Dubawnt Lake, east  
of a line drawn from a point at 
63°22.485′N, 101°06.517′W to a point  
at 63°20.054′N, 101°01.178′W 

July 1 to 
August 31

ScHeduLe 2

(Section 1)

Sheltered Waters Voyages 
Made by a Ferry
PArT 1

Ontario

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

1 Cochenour and McKenzie Island on  
Red Lake (51°04.3′N, 93°48.5′W) 
 

January 1 to 
December 31

2 Glenora and Adolphustown (44°2.5′N, 
77°03′W) 
 

January 1 to 
December 31

3 Kingston (44°13.5′N, 76°28.3′W) and 
Marysville (44°11.4′N, 76°26.3′W) 
 

January 1 to 
December 31

4 Kingston (44°13.5′N, 76°28.3′W) and 
Dawson Point (44°12.5′N, 76°25.2′W) 
 

January 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

5 L’île Wolfe (44°08,6′N., 76°21,2′O.) et 
Cape Vincent (New York, États-Unis) 
(44°07,4′N., 76°20,1′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

6 L’île Wolfe (44°10′N., 76°30′O.) et l’île 
Simcoe (44°10,5′N., 76°30′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

7 Millhaven (44°11,3′N., 76°44,2′O.) et 
Stella (44°10,1′N., 76°42,1′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

8 À l’extrémité est de l’île Howe*,  
un point situé par 44°18,2′N.,  
76°11,3′O. et un point situé par 
44°18,3′N., 76°11,5′O.

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

9 À l’extrémité ouest de l’île Howe*,  
un point situé par 44°16,4′N., 76°19,4′O. 
et un point situé par 44°16,2′N., 
76°19,3′O.

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

10 La rivière Abitibi*, un point situé par 
49°17,5′N., 81°03,6′O. et un point situé 
par 49°17,5′N., 81°03,7′O.

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

11 Moosonee (51°16′N., 80°37′O.) et l’île 
Moose Factory (51°15,5′N., 80°37′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

12 Pointe Cedar (44°48,3′N., 80°07,1′O.)  
et l’île Christian (44°49′N., 80°10,2′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

13 Virginia Beach (44°19′N., 79°17′O.)  
et l’île Georgina (44°21′N., 79°18′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

14 Sombra (Ontario) (42°42,5′N.,  
82°28,5′O.) et Marine City (Michigan, 
États-Unis) (42°42,5′N., 82°29,2′O.)

Du 
1er janvier au 
31 décembre

15 Deux ou plusieurs des points suivants : 
le terminal du traversier de l’île 
Walpole (42°37′N., 82°30,5′O.), Algonac 
(Michigan, États-Unis) (42°37′N., 
82°31′O.) et Russell Island (Michigan, 
États-Unis) (42°36′N., 82°31′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

16 Amherstburg (42°06′N., 83°06,5′O.)  
et l’île aux Bois Blancs (42°06′N., 
83°07′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

* Traversier à câble

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

5 Wolfe Island (44°08.6′N, 76°21.2′W)  
and Cape Vincent, New York, in the 
United States (44°07.4′N, 76°20.1′W) 

January 1 to 
December 31

6 Wolfe Island (44°10′N, 76°30′W) and 
Simcoe Island (44°10.5′N, 76°30′W) 
 

January 1 to 
December 31

7 Millhaven (44°11.3′N, 76°44.2′W) and 
Stella (44°10.1′N, 76°42.1′W) 
 

January 1 to 
December 31

8 At the east end of Howe Island*,  
a point at 44°18.2′N, 76°11.3′W and  
a point at 44°18.3′N, 76°11.5′W 

January 1 to 
December 31

9 At the west end of Howe Island*,  
a point at 44°16.4′N, 76°19.4′W and  
a point at 44°16.2′N, 76°19.3′W 

January 1 to 
December 31

10 Abitibi River*, a point at 49°17.5′N, 
81°03.6′W and a point at 49°17.5′N, 
81°03.7′W 

January 1 to 
December 31

11 Moosonee (51°16′N, 80°37′W) and 
Moose Factory Island (51°15.5′N, 
80°37′W) 

January 1 to 
December 31

12 Cedar Point (44°48.3′N, 80°07.1′W) and 
Christian Island (44°49′N, 80°10.2′W) 

January 1 to 
December 31

13 Virginia Beach (44°19′N, 79°17′W) and 
Georgina Island (44°21′N, 79°18′W) 

January 1 to 
December 31

14 Sombra, Ontario (42°42.5′N, 82°28.5′W) 
and Marine City, Michigan, in the  
United States (42°42.5′N, 82°29.2′W)

January 1 to 
December 31

15 Any two or more of the following: the 
Walpole Island ferry terminal (42°37′N, 
82°30.5′W), Algonac, Michigan, in the 
United States (42°37′N, 82°31′W), and 
Russell Island, Michigan, in the United 
States (42°36′N, 82°31′W)

January 1 to 
December 31

16 Amherstburg (42°06′N, 83°06.5′W) and 
Bois Blanc Island (42°06′N, 83°07′W) 
 

January 1 to 
December 31

* Cable Ferry



2020-10-31 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 44 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 44 3129

PArTie 2

Québec

Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

1 Le quai de Saint-Joseph-de-la-Rive 
(47°26,926′N., 70°21,91′O.) et le quai 
de l’Île-aux-Coudres (47°25,26′N., 
70°23,546′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

2 Le quai de Montmagny (46°59,41′N., 
70°33,216′O.) et le quai de l’île aux 
Grues (47°03,3′N., 70°31,894′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

3 Le quai de la municipalité de  
L’Isle-Verte (48°01,5′N., 69°20,983′O.) 
et le quai public de La Richardière 
(48°02,363′N., 69°24,368′O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

4 Le quai de Saint-Augustin  
(51°13,5′N., 58°39,1′O.) et le quai de 
Pointe-à-la-Truite (51°10,9′N.,58°34,1′O.)

Du 1er mai au 
30 novembre

PArTie 3

Nouvelle-Écosse

Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

1 Le quai au point situé par 46°17,4′N., 
60°32,5′O. et le quai au point situé par 
46°17,36′N., 60°32,348′O. (route du 
traversier Englishtown)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

2 Le quai au point situé par 45°59,53’N., 
60°59,017’O. et le quai au point situé  
par 45°59,572’ N., 60°59,163’O. (route  
du traversier Little Narrows)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

3 Le quai au point situé par 45°10,15’N., 
61°42,178’O. et le quai au point situé 
par 45°10,476’N., 61°41,83’O. (route du 
traversier Country Harbour)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

4 Le quai au point situé par 44°17,754’N., 
64°21,69’O. et le quai au point situé 
par 44°18,17’N., 64°21,56’O. (route du 
traversier de la rivière LaHave)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

PArTie 4

Colombie-Britannique

Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

1 L’anse Quathiaski (50°02′32,01″N., 
125°13′01,08″O.) et la Campbell River 
(50°01′41,61″N., 125°14′32,31″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

2 Skidegate Landing (53°14′46,96″N., 
132°00′31,60″O.) et la baie Alliford 
(53°12′41,45″N., 131°59′18,43″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

PArT 2

Quebec

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

1 The wharf at Saint-Joseph-de-la-Rive 
(47°26.926′N, 70°21.91′W) and the 
wharf at Île-aux-Coudres (47°25.26′N, 
70°23.546′W)

January 1 to 
December 31

2 The wharf at Montmagny (46°59.41′N, 
70°33.216′W) and the wharf at Aux 
Grues Island (47°03.3′N, 70°31.894′W) 

January 1 to 
December 31

3 The wharf of the municipality of  
L’Isle-Verte (48°01.5′N, 69°20.983′W) 
and the public wharf at La Richardière 
(48°02.363′N, 69°24.368′W)

January 1 to 
December 31

4 The wharf at Saint-Augustin  
(51°13.5′N, 58°39.1′W) and wharf at 
Pointe-à-la-Truite (51°10.9′N, 58°34.1′W)

May 1 to 
November 30

PArT 3

Nova Scotia

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

1 The wharf at point 46°17.4′N, 60°32.5′W 
and the wharf at point 46°17.36′N, 
60°32.348′W (Englishtown ferry route) 

January 1 to 
December 31

2 The wharf at point 45°59.53′N, 
60°59.017′W and the wharf at point 
45°59.572′N, 60°59.163′W (Little  
Narrows ferry route)

January 1 to 
December 31

3 The wharf at point 45°10.15′N, 
61°42.178′W and the wharf at point 
45°10.476′N, 61°41.83′W (Country 
Harbour ferry route)

January 1 to 
December 31

4 The wharf at point 44°17.754′N, 
64°21.69′W and the wharf at point 
44°18.17′N, 64°21.56′W (LaHave River 
ferry route)

January 1 to 
December 31

PArT 4

British Columbia

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

1 Quathiaski Cove (50°02′32.01″N, 
125°13′01.08″W) and Campbell River 
(50°01′41.61″N, 125°14′32.31″W) 

January 1 to 
December 31

2 Skidegate Landing (53°14′46.96″N, 
132°00′31.60″W) and Alliford Bay 
(53°12′41.45″N, 131°59′18.43″W) 

January 1 to 
December 31
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Article

Colonne 1 
 
Points

Colonne 2 
 
Période

3 Deux ou plusieurs des points suivants : 
Port McNeill (50°35′31″N., 127°05′15″O.) 
sur l’île de Vancouver, Sointula 
(50°38′N., 127°01′30″O.) sur l’île 
Malcolm et la baie Alert (50°35′12″N., 
126°55′50″O.) sur l’île Comorant

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

4 Deux ou plusieurs des points suivants : 
la baie Swartz (48°41′21,86″N., 
123°24′27,95″O.), le port Montague 
(48°53′30,22″N., 123°23′23,11″O.), 
la baie Sturdies (48°52′36,09″N., 
123°18′54,80″O.), la baie Village 
(48°50′40,46″N., 123°19′29,00″O.), la baie 
Otter (48°48′01,66″N., 123°18′37,35″O.) 
et le port de Lyall (48°47′53,63″N., 
123°11′42,45″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

5 Deux ou plusieurs des points suivants : 
le port Preedy (48°58′52,65″N., 
123°40′46,05″O.), le port Telegraph 
(48°58′12,21″N., 123°39′33,95″O.) 
et Chemainus (48°55′33,59″N., 
123°42′50,07″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

6 Le port de Nanaimo (49°10′00,36″N., 
123°55′51,54″O.) et la baie Descanso 
(49°10′40,12″N., 123°51′32,33″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

7 La pointe McPhail (48°36′50,44″N., 
123°30′59,23″O.) et la baie Brentwood 
(48°34′38,47″N., 123°27′53,26″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

8 L’anse Snug (49°22′47,96″N., 
123°19′45,73″O.) et la baie Horseshoe 
(49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

9 La baie Saltery (49°46′52,24″N., 
124°10′37,54″O.) et l’anse Earls 
(49°45′12,81″N., 124°00′30,33″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

10 Crofton (48°51′56,86″N.,  
123°38′17,89″O.) et la baie Vesuvius 
(48°52′52,50″N., 123°34′22,41″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

11 Le port de Fulford (48°46′07,62″N., 
123°26′51,50″O.) et la baie Swartz 
(48°41′21,86″N., 123°24′27,95″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

12 Langdale (49°25′54,72″N., 
123°28′16,42″O.) et la baie Horseshoe 
(49°22′36,00″N., 123°16′09,74″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

13 La baie Buckley (49°31′32,50″N., 
124°50′52,78″O.) et l’île Denman 
(49°32′05,39″N., 124°49′24,18″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

14 La baie Gravelly (49°29,58″N., 
124°42′30″O.) et l’île Hornby 
(49°30′45″N., 124°42′20″O.)

Du  
1er janvier  
au 
31 décembre

Item

Column 1 
 
Points

Column 2 
 
Period

3 Any two or more of the following: Port 
McNeill (50°35′31″N, 127°05′15″W) on 
Vancouver Island, Sointula (50°38′N, 
127°01′30″W) on Malcolm Island and 
Alert Bay (50°35′12″N, 126°55′50″W) on 
Comorant Island

January 1 to 
December 31

4 Any two or more of the following: 
Swartz Bay (48°41′21.86″N, 
123°24′27.95″W), Montague Harbour 
(48°53′30.22″N, 123°23′23.11″W), 
Sturdies Bay (48°52′36.09″N, 
123°18′54.80″W), Village Bay 
(48°50′40.46″N, 123°19′29.00″W), Otter 
Bay (48°48′01.66″N, 123°18′37.35″W) 
and Lyall Harbour (48°47′53.63″N, 
123°11′42.45″W)

January 1 to 
December 31

5 Any two or more of the following: 
Preedy Harbour (48°58′52.65″N, 
123°40′46.05″W), Telegraph Harbour 
(48°58′12.21″N, 123°39′33.95″W) 
and Chemainus (48°55′33.59″N, 
123°42′50.07″W)

January 1 to 
December 31

6 Nanaimo Harbour (49°10′00.36″N, 
123°55′51.54″W) and Descanso Bay 
(49°10′40.12″N, 123°51′32.33″W) 

January 1 to 
December 31

7 McPhail Point (48°36′50.44″N, 
123°30′59.23″W) and Brentwood Bay 
(48°34′38.47″N, 123°27′53.26″W) 

January 1 to 
December 31

8 Snug Cove (49°22′47.96″N, 
123°19′45.73″W) and Horseshoe Bay 
(49°22′36.00″N, 123°16′09.74″W) 

January 1 to 
December 31

9 Saltery Bay (49°46′52.24″N, 
124°10′37.54″W) and Earls Cove 
(49°45′12.81″N, 124°00′30.33″W) 

January 1 to 
December 31

10 Crofton (48°51′56.86″N,  
123°38′17.89″W) and Vesuvius Bay 
(48°52′52.50″N, 123°34′22.41″W) 

January 1 to 
December 31

11 Fulford Harbour (48°46′07.62″N, 
123°26′51.50″W) and Swartz Bay 
(48°41′21.86″N, 123°24′27.95″W) 

January 1 to 
December 31

12 Langdale (49°25′54.72″N, 
123°28′16.42″W) and Horseshoe Bay 
(49°22′36.00″N, 123°16′09.74″W) 

January 1 to 
December 31

13 Buckley Bay (49°31′32.50″N, 
124°50′52.78″W) and Denman Island 
(49°32′05.39″N, 124°49′24.18″W) 

January 1 to 
December 31

14 Gravelly Bay (49°29.58″N,  
124°42′30″W) and Hornby Island 
(49°30′45″N, 124°42′20″W) 

January 1 to 
December 31
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* This notice was previously published.
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