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AViS du GOuVerNemeNT

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT

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

Protocole d’entente concernant le Programme de 
surveillance national de la pollution atmosphérique

Avis est donné que le ministre de l’Environnement (« le 
ministre ») a signé un protocole d’entente (PE) avec tous 
les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le ministre 
publie le protocole d’entente conformément au paragra-
phe 9(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’envi-
ronnement (1999).

Le protocole d’entente est entré en vigueur le 25 octobre 
2019 et expirera le 25 octobre 2024.

Le ministre de l’Environnement 
Jonathan Wilkinson

PrOTOcOLe d’eNTeNTe cONcerNANT Le 
PrOGrAmme de SurVeiLLANce NATiONAL de LA 
POLLuTiON ATmOSPHériQue

eNTre

Le gouvernement du Canada
(ci-après appelé « Environnement et Changement clima-
tique Canada » ou « ECCC »)

et

Les gouvernements de l’Alberta, de la Colombie-  
Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du 
Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Ontario, 
du Québec, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-
Labrador ainsi que du Nunavut, des Territoires du Nord-
Ouest et du Yukon (ci-après appelés « les provinces et les 
territoires »)

ATTeNdu Que

1. Le Programme de surveillance national de la pollution 
atmosphérique (SNPA) a été établi en 1969 en tant que 
partenariat de collaboration entre le gouvernement du 
Canada et les provinces et les territoires pour faciliter 
et coordonner la collecte de données sur la qualité de 
l’air ambiant qui sont représentatives des régions peu-
plées (urbaines et rurales) du Canada; 

2. La surveillance de la qualité de l’air ambiant est un élé-
ment essentiel des programmes de gestion et de 
recherche sur la qualité de l’air au Canada; 

GOVerNmeNT NOTiceS

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Memorandum of Understanding Respecting the 
National Air Pollution Surveillance Program 
Memorandum of Understanding

Notice is hereby given that the Minister of the Environ-
ment (“the Minister”) has signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) with all provincial and territorial 
governments. The Minister is publishing the MOU in 
accordance with subsection 9(6) of the Canadian Environ-
mental Protection Act, 1999.

The MOU became effective October 25, 2019, and will 
expire October 25, 2024.

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment 

memOrANdum OF uNderSTANdiNG reSPecTiNG 
THe NATiONAL Air POLLuTiON SurVeiLLANce 
PrOGrAm

beTWeeN

The Government of Canada
(hereinafter referred to as “Environment and Climate 
Change Canada” or “ECCC”)

and

The governments of Alberta, British Columbia, Manitoba, 
New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Sco-
tia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatch-
ewan, and the Northwest Territories, Nunavut, and Yukon 
(hereinafter referred to as “the Provinces and Territories”)

WHereAS

1. The National Air Pollution Surveillance (NAPS) Pro-
gram was established in 1969 as a collaborative part-
nership between the Government of Canada and the 
Provinces and Territories to facilitate and coordinate 
collection of ambient air quality data that is representa-
tive of populated (urban and rural) areas across 
Canada; 

2. Ambient air quality monitoring is an essential compon-
ent of Canada’s air quality management and research 
programs; 
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3. This collaboration has evolved into a formal agreement 
with the Parties entering into memoranda of under-
standing in 2004 and 2012, each for a period of five 
years;

4. The Parties wish to continue their partnership regard-
ing the NAPS Program and have therefore agreed to 
enter into this Memorandum of Understanding (MOU);

5. The federal Minister of the Environment may, pursu-
ant to section 9 of the Canadian Environmental Pro-
tection Act, 1999, with the approval of the Governor-in-
Council, enter into an agreement with a government 
with respect to the administration of this Act;

6. By Order-in-Council (OiC) 81000-3-1807 dated June 22, 
2019, the federal Minister of the Environment is author-
ized to sign this MOU for and on behalf of the Govern-
ment of Canada and to provide certain equipment to 
the Provinces and Territories under this MOU;

7. This MOU is based on the principles of collaboration 
and equitable sharing of costs and work, subject to each 
Party’s available resources; and 

8. This MOU will respect the principles found in the Can-
adian Council of Ministers of the Environment (CCME) 
Statement of Principles to Guide Cooperative Arrange-
ments on Environmental Monitoring and Reporting 
(2002) [PDF], which states, among other things, that all 
Parties have equal standing, will act in a transparent 
manner, and will respect each Party’s jurisdiction, 
needs, capabilities and mandate.

NOW THEREFORE the Parties express their desire and 
willingness to continue their collaboration with each other 
as set out below, without imposing any binding legal obli-
gations upon any of the Parties, as follows:

1.0 deFiNiTiONS

In this MOU, the following words or expressions have the 
following meanings:

“Annex” means an annex to this MOU, being a Province- 
or Territory-specific table of NAPS Sites identifying their 
locations, the pollutants monitored, the Monitoring 
Equipment and national programs supported by these 
sites.

“Annual Report” means a summary of a Party’s activ-
ities from the previous Fiscal Year, including accomplish-
ments, changes to organizational structure, NAPS Site 
updates (e.g. new sites, closures, relocations, and installa-
tion of Monitoring Equipment).

“AQHI” means Air Quality Health Index, which is a 
multi-pollutant index based on the combined concentra-
tions of fine particulate matter (PM2.5), ozone and nitro-
gen dioxide (NO2).

3. Cette collaboration s’est transformée en une entente 
formelle entre les parties qui ont conclu un protocole 
d’entente en 2004 et en 2012, chacun pour une période 
de cinq ans;

4. Les parties souhaitent poursuivre leur partenariat 
concernant le programme SNPA et ont donc convenu 
de conclure le présent protocole d’entente (PE); 

5. La ministre fédérale de l’Environnement peut, confor-
mément à l’article 9 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) et avec l’approbation du 
gouverneur en conseil, conclure une entente avec un 
gouvernement concernant l’administration de cette loi;

6. Par le Décret 81000-3-1807 daté du 22 juin 2019, la 
ministre fédérale de l’Environnement est autorisée à 
signer ce PE pour et au nom du gouvernement du 
Canada et à fournir certains équipements aux pro-
vinces et territoires en vertu de ce PE;

7. Ce PE repose sur des principes de collaboration et sur 
le partage équitable des coûts et des travaux sous 
réserve des ressources disponibles de chaque partie; 

8. Ce PE respecte les principes énumérés dans le docu-
ment du Conseil canadien des ministres de l’Environ-
nement (CCME) intitulé Énoncé de principes du CCME 
pour orienter les ententes de collaboration sur la sur-
veillance environnementale et la production de rap-
ports (2002) [PDF], lequel énonce entre autres que 
toutes les parties ont un statut égal, agiront en toute 
transparence et respecteront la compétence, les 
besoins, les capacités et le mandat de chaque partie.

EN CONSÉQUENCE DE QUOI les parties expriment 
leur désir et leur volonté de poursuivre leur collaboration 
tel qu’il est indiqué ci-dessous, sans imposer d’obligations 
juridiques contraignantes à aucune des parties, comme 
suit :

1.0 déFiNiTiONS

Dans le présent PE, les définitions suivantes  
s’appliquent :

« Annexe » : une annexe de ce PE, constituant un tableau 
propre à chaque province ou territoire énumérant les sites 
SNPA, leur emplacement, les polluants mesurés, les équi-
pements de surveillance et les programmes nationaux 
supportés par ces sites.

« Assurance de la qualité » : en ce qui concerne les 
données continues et les données ponctuelles ayant fait 
l’objet d’une assurance de la qualité, les données ren-
contrent les normes mutuellement convenues et précisées 
dans les lignes directrices du programme SNPA.

« Base de données pancanadienne sur la qualité 
de l’air » : ensemble des données gérées par ECCC, 
constituées des données continues et des données ponc-
tuelles, générées à partir des sites SNPA et ayant fait l’ob-
jet d’une assurance de la qualité.

https://www.ccme.ca/files/Resources/harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_e.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_e.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_e.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_f.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_f.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_f.pdf
https://www.ccme.ca/files/Resources/fr_harmonization/m_r_stmnt_of_prncpls_f.pdf
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“Canada-Wide Air Quality Database” means an 
ECCC-managed collection of Quality Assured Continuous 
Data and Quality Assured Integrated Data generated from 
the NAPS Sites.

“Component” means a replacement part required for 
the ongoing operation of Monitoring Equipment. 

“Continuous Data” means data that is collected and 
owned by Provinces and Territories at NAPS Sites using 
continuous Monitoring Equipment. 

“Effective Date” means the date on which the last Party 
to sign this MOU signs it.

“Fiscal Year” means the period from April 1 in any year 
to March 31 in the following calendar year.

“Integrated Data” means data that is generated from 
chemical and gravimetric analysis by the ECCC laborator-
ies in Ottawa on Integrated Samples collected at NAPS 
Sites and owned by ECCC.

“Integrated Sample” means an ambient air sample col-
lected by Provinces and Territories at NAPS Sites on Sam-
pling Media from Monitoring Equipment over a specific 
time period (e.g. 24 hours).

“Land and Infrastructure” means the property upon 
which the NAPS Site is located, including site acquisition, 
lease, shelter, utilities, site access, permits and fees, secur-
ity, safety equipment and site preparation.

“Monitoring Equipment” means the system of mon-
itoring and sampling equipment necessary to produce 
Continuous Data and collect Integrated Samples at NAPS 
Sites. 

“NAPS Guidance” means the National Air Pollution 
Surveillance Program Ambient Air Monitoring and 
Quality Assurance/Quality Control Guidelines [CCME, 
2019]. 

“NAPS Program” means the sum of the Parties’ activ-
ities involved in air quality monitoring, including the col-
lection, validation, storage and dissemination of Continu-
ous Data and Integrated Data from NAPS Sites. 

“NAPS Program Manager” means an air quality mon-
itoring manager designated by each Party to oversee the 
implementation of this MOU on behalf of that Party and 
actively participate in the NAPS Program and meetings 
with all Parties.

“NAPS Site” means a site selected for inclusion in the 
NAPS Program by ECCC and the Province or Territory 
where the site is located, as specified in the Annexes.

“Party” means ECCC or one Province or Territory, and 
“Parties” means, collectively, ECCC and all Provinces 
and Territories.

« CAS » : la cote air santé est un indice multipolluants 
basé sur les concentrations combinées de particules fines 
(PM2.5), d’ozone et de dioxyde d’azote (NO2).

« Composant » : pièce de rechange nécessaire au fonc-
tionnement en continu de l’équipement de surveillance. 

« Date d’entrée en vigueur » : date à laquelle la der-
nière partie a signé le PE.

« Données continues » : données appartenant aux pro-
vinces et territoires, recueillies par ceux-ci aux sites SNPA 
à l’aide d’équipements de surveillance en continu. 

« Données ponctuelles » : données provenant d’ana-
lyses chimiques et gravimétriques effectuées dans les 
laboratoires d’ECCC à Ottawa à partir d’échantillons 
ponctuels prélevés aux sites SNPA et appartenant à ECCC.

« Échantillon ponctuel » : échantillon d’air ambiant 
prélevé par les provinces et les territoires aux sites SNPA 
à l’aide d’équipement de surveillance sur un support 
d’échantillonnage au cours d’une période donnée (p. ex. 
24 heures).

« Équipement de surveillance » : système de surveil-
lance et d’échantillonnage nécessaire pour produire des 
données continues et recueillir des échantillons ponctuels 
aux sites SNPA. 

« Exercice financier » : période du 1er avril d’une année 
au 31 mars de l’année suivante.

« Gestionnaire du programme SNPA » : gestion-
naire de la surveillance de la qualité de l’air désigné par 
chaque partie pour superviser la mise en œuvre du pré-
sent PE au nom de cette partie et participer activement 
aux activités et aux réunions du programme SNPA avec 
toutes les parties. 

« Lignes directrices du programme SNPA » : Lignes 
directrices sur la surveillance de l’air ambiant, l’assu-
rance et le contrôle de la qualité du Programme de sur-
veillance national de la pollution atmosphérique 
[CCME, 2019]. 

« Partie » : ECCC, une province ou un territoire, et « Par-
ties » désigne collectivement ECCC et l’ensemble des pro-
vinces et territoires.

« Plan de travail » : sommaire annuel décrivant les acti-
vités prévues par une partie pour l’exercice financier à 
venir, les questions émergentes, les changements à la 
structure organisationnelle, une mise à jour des sites 
SNPA (p. ex. nouveaux sites, fermetures et relocalisations) 
et les propositions de renouvellement ou de remplace-
ment de l’équipement de surveillance et des composants. 

« Programme SNPA » : ensemble des activités des par-
ties participant à la surveillance de la qualité de l’air, y 
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“Quality Assured” means, in relation to Quality Assured 
Continuous Data and Quality Assured Integrated Data, 
data that meets mutually agreed-upon data quality stan-
dards specified in the NAPS Guidance.

“Sampling Media” means filters, canisters, cartridges 
and filter packs for use with Monitoring Equipment.

“Work Plan” means an annual summary outlining a 
Party’s planned activities for the upcoming Fiscal Year, 
emerging issues, changes to organizational structure, 
NAPS Site updates (e.g. new sites, closures, relocations) 
and proposed new or replacement Monitoring Equip-
ment, and Components.

2.0 PurPOSe 

2.1 The MOU will 

(a) outline the general terms and conditions of col-
laboration and co-operation among the Parties in 
the overall management and support of the NAPS 
Program; 

(b) facilitate collaboration and co-operation among 
the Parties in monitoring and reporting activities 

(i) to support air quality information needs of 
existing regional, national and international pro-
grams and agreements, and

(ii) to support emerging air quality reporting 
initiatives where the Parties mutually agree on 
their respective scope; and

(c) identify the Parties’ roles and responsibilities in 
relation to the above. 

3.0 rOLeS ANd reSPONSibiLiTieS

3.1 The Parties will carry out this MOU in accordance 
with the terms and conditions herein and subject to 
each Party’s available resources.

3.2 ECCC’s roles and responsibilities under this MOU 
will be to

(a) collaborate with the Provinces and Territories in 
the overall management of the NAPS Program;

compris la collecte, la validation, le stockage et la diffusion 
des données continues et des données ponctuelles prove-
nant des sites SNPA. 

« Rapport annuel » : résumé des activités d’une partie 
pour l’exercice financier précédent, y compris les réalisa-
tions, les changements apportés à la structure organisa-
tionnelle, une mise à jour des sites SNPA (p. ex. nouveaux 
sites, fermetures, relocalisations et installation d’équipe-
ments de surveillance).

« Site SNPA » : un site choisi pour être intégré au pro-
gramme SNPA par ECCC et la province ou le territoire où 
il est situé, tel qu’il est précisé dans les annexes.

« Support d’échantillonnage » : filtres, bonbonnes, 
cartouches et matériaux filtrants à utiliser avec l’équipe-
ment de surveillance.

« Terrain et infrastructure » : propriété sur laquelle le 
site SNPA est situé, y compris l’acquisition du terrain, le 
bail, l’abri, les services publics, l’accès au site, les permis, 
les droits afférents, la sécurité, l’équipement de sécurité et 
la préparation du site. 

2.0 buT 

2.1 Le PE vise à : 

a) énoncer les modalités générales de collaboration 
et de coopération entre les parties pour l’ensemble 
des activités de gestion du programme SNPA et de 
soutien à ce programme; 

b) faciliter la collaboration et la coopération entre 
les parties en ce qui concerne les activités de surveil-
lance et la production de rapports afin notamment : 

(i) d’appuyer les besoins en matière d’informa-
tion sur la qualité de l’air pour les ententes et les 
programmes régionaux, nationaux et internatio-
naux existants,

(ii) d’appuyer les nouvelles initiatives de produc-
tion de rapports sur la qualité de l’air lorsque les 
parties s’entendent sur leur portée respective;

c) préciser les rôles et les responsabilités des parties 
à l’égard de ce qui précède. 

3.0 rÔLeS eT reSPONSAbiLiTéS

3.1 Les parties conviennent d’appliquer le présent PE 
conformément aux modalités qui y sont énoncées 
sous réserve de leurs ressources disponibles.

3.2 Les rôles et responsabilités d’ECCC aux termes du 
présent PE sont les suivants :

a) collaborer avec les provinces et les territoires à la 
gestion globale du programme SNPA;
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(b) select new or relocated NAPS Sites in agreement 
with the Province or Territory;

(c) coordinate a national quality assurance and audit 
program, which includes provision of laboratory 
calibration services, monitoring station and system 
audits, training and technical support, inter-
laboratory studies and projects for the NAPS Pro-
gram as specified in the Work Plans;

(d) provide Monitoring Equipment to the Provinces 
and Territories as specified in the Annexes. Such 
equipment will remain the property of ECCC;

(e) in accordance with the Provinces’ and Territor-
ies’ Work Plans, provide

(i) replacement Monitoring Equipment for NAPS 
Sites after a useful life expectancy of approxi-
mately 12 years to ensure data quality, to keep up 
to date with changes in monitoring technology, 
and address evolving priorities for ambient air 
quality monitoring,

(ii) Components for ECCC Monitoring Equip-
ment when the cost of a Component exceeds one 
hundred dollars ($100),

(iii) assistance with installation of ECCC Mon-
itoring Equipment, as required,

(iv) Sampling Media for ECCC Monitoring Equip-
ment at NAPS Sites, and

(v) Monitoring Equipment, Sampling Media and 
laboratory analysis for air quality monitoring 
projects, outside of core NAPS Program activities, 
in collaboration with the Provinces and 
Territories;

(f) for in-year requests (not included in the Work 
Plans) by the Provinces and Territories, provide 
Components for ECCC Monitoring Equipment if the 
cost of a Component exceeds five hundred dollars 
($500);

(g) perform laboratory analysis on Integrated Sam-
ples for the NAPS Program at ECCC laboratories in 
Ottawa; 

(h) assume shipping costs to Provinces and Territor-
ies for Sampling Media, Components and Monitor-
ing Equipment provided by ECCC;

(i) submit to the Provinces and Territories, Quality 
Assured Integrated Data from NAPS Sites collected 
in the previous calendar year by December 31st of the 
current year;

b) choisir les nouveaux sites SNPA ou les sites relo-
calisés, en accord avec la province ou le territoire;

c) coordonner un programme national d’assurance 
de la qualité et d’audit qui comprend notamment 
des services d’étalonnage en laboratoire, des audits 
de systèmes et de stations de mesure, de la forma-
tion et du soutien technique, la réalisation d’études 
interlaboratoires ainsi que des projets en vertu du 
programme SNPA, tel qu’il est spécifié dans les plans 
de travail;

d) fournir des équipements de surveillance aux pro-
vinces et aux territoires, tel qu’il est précisé dans les 
annexes. Ces équipements demeureront la propriété 
d’ECCC;

e) conformément aux plans de travail des provinces 
et des territoires, fournir :

(i) des équipements de surveillance de remplace-
ment pour les sites SNPA, après une durée de vie 
utile d’environ 12 ans, afin d’assurer la qualité des 
données, de suivre l’évolution technologique et 
de tenir compte des priorités changeantes en 
matière de surveillance de la qualité de l’air 
ambiant,

(ii) des composants pour l’équipement de surveil-
lance d’ECCC lorsque leur coût individuel est de 
plus de cent dollars (100 $),

(iii) de l’aide pour l’installation de l’équipement 
de surveillance d’ECCC, au besoin,

(iv) des supports d’échantillonnage pour l’équi-
pement de surveillance d’ECCC pour les sites 
SNPA,

(v) des équipements de surveillance, des supports 
d’échantillonnage et des analyses de laboratoires 
pour des projets de surveillance de la qualité de 
l’air en dehors des activités de base du programme 
SNPA et menés en collaboration avec les pro-
vinces et les territoires;

f) pour les demandes des provinces et des territoires 
en cours d’exercice financier (non inclus dans les 
plans de travail), fournir des composants pour 
l’équipement de surveillance d’ECCC lorsque leur 
coût individuel est de plus de cinq cents dollars 
(500 $);

g) aux fins du programme SNPA, effectuer les ana-
lyses de laboratoire des échantillons ponctuels dans 
les laboratoires d’ECCC situés à Ottawa; 

h) assumer les coûts d’expédition aux provinces et 
aux territoires des supports d’échantillonnage, des 
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(j) share Quality Assured Integrated Data with the 
Provinces and Territories in accordance with the 
terms and conditions of section 4.0 of this MOU;

(k) maintain the Canada-Wide Air Quality Database 
for storing Quality Assured Continuous Data and 
Quality Assured Integrated Data;

(l) create and maintain a website for sharing of 
information among the Parties;

(m) coordinate national data reporting initiatives;

(n) prepare and share its Work Plan and Annual 
Report with the other Parties; and 

(o) For the NAPS Sites identified as “AQHI” in the 
Annexes, publish, with acknowledgement of the 
Provinces and Territories, AQHI forecasts on a web-
site and other public dissemination pathways, in 
addition to making them available to media and 
other sources.

3.3 The roles and responsibilities of each Province and 
Territory under this MOU will be to

(a) collaborate with ECCC in the overall manage-
ment of the NAPS Program;

(b) provide the Land and Infrastructure and its asso-
ciated costs for each NAPS Site, unless otherwise 
indicated in the Annexes;

(c) install new and replacement Monitoring Equip-
ment and Components provided by ECCC for NAPS 
Sites;

(d) ensure the maintenance, calibration and oper-
ation of the NAPS Monitoring Equipment at NAPS 
Sites in accordance with the NAPS Guidance;

(e) supply to ECCC, upon request, an up-to-date list-
ing of NAPS Monitoring Equipment and their loca-
tion (serial numbers and the associated NAPS 
Site ID);

(f) assume shipping costs for returning Sampling 
Media, Components and Monitoring Equipment to 
ECCC;

composants et de l’équipement de surveillance four-
nis par ECCC;

i) fournir aux provinces et aux territoires, au plus 
tard le 31 décembre de l’année en cours, les données 
ponctuelles provenant des sites SNPA ayant fait 
l’objet d’une assurance de la qualité et recueillies au 
cours de l’année précédente,

j) partager les données ponctuelles ayant fait l’objet 
d’une assurance de la qualité avec les provinces et 
les territoires conformément aux conditions de l’ar-
ticle 4.0 du présent PE;

k) entretenir la base de données pancanadienne sur 
la qualité de l’air qui stocke les données continues et 
ponctuelles ayant fait l’objet d’une assurance de la 
qualité;

l) créer et maintenir un site Internet du SNPA pour 
pouvoir échanger de l’information entre les parties;

m) coordonner les initiatives nationales de diffusion 
de données;

n) préparer et partager son plan de travail et son 
rapport annuel avec les autres parties; 

o) pour les sites SNPA identifiés « CAS » dans les 
annexes, publier, avec la reconnaissance des pro-
vinces et des territoires, la prévision de la CAS sur 
un site Internet et par d’autres voies de diffusion 
publique en plus de les rendre disponibles pour les 
médias et d’autres sources.

3.3 Les rôles et responsabilités de chaque province et 
territoire aux termes du présent PE sont les 
suivants :

a) collaborer avec ECCC à la gestion globale du pro-
gramme SNPA;

b) fournir les terrains et les infrastructures des sites 
SNPA et assumer tous les coûts associés, à moins 
d’indication contraire dans les annexes;

c) installer les équipements de surveillance et com-
posants neufs ou de remplacement fournis par ECCC 
aux sites SNPA;

d) assurer l’entretien, l’étalonnage et l’exploitation 
des équipements de surveillance aux sites SNPA 
conformément aux lignes directrices du programme 
SNPA;

e) fournir à ECCC, sur demande, une liste à jour des 
équipements de surveillance du programme SNPA 
et de leur emplacement (les numéros de série et 
l’identification connexe du site SNPA); 
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(g) collect, process, manage, analyze and report 
Continuous Data for NAPS Sites;

(h) submit, to ECCC, Quality Assured Continuous 
Data from NAPS Sites collected in the previous cal-
endar year no later than June 30 of the current year 
for inclusion in the Canada-Wide Air Quality 
Database;

(i) share Quality Assured Continuous Data with 
ECCC in accordance with the terms and conditions 
of section 4.0 of this MOU;

(j) conduct projects, outside of core NAPS Program 
activities, for air quality monitoring, sampling and 
analysis in collaboration with the other Parties as 
indicated in their Work Plan;

(k) prepare and share their Work Plan and Annual 
Report with the other Parties; and

(l) submit near-real time Continuous Data to ECCC 
for the production of air quality forecasts for the 
NAPS Sites identified as “AQHI” in the Annexes.

4.0 dATA SHAriNG

4.1 Subject to the Parties’ respective obligations, which 
may arise pursuant to applicable federal and provin-
cial legislation, policies, and contractual obligations, 
the Parties agree that 

(a) Continuous Data belong to the Province or Terri-
tory responsible for the NAPS Site where it was gen-
erated. Subject to paragraph 3.3(l), each of the Prov-
inces and Territories undertakes to disseminate 
their Continuous Data to the public as soon as is 
practicable; 

(b) the Provinces and Territories grant to ECCC a 
worldwide, non-exclusive and non-restricted right 
to exercise all of the intellectual property rights in 
respect of the Quality Assured Continuous Data, 
which for sake of clarity includes the right to make 
the Quality Assured Continuous Data available to 
the public

(i) on terms that are no less generous than what is 
included herein in order to promote access to 
open data, and

f) assumer les coûts d’expédition pour le retour des 
supports d’échantillonnage, des composants et de 
l’équipement de surveillance à ECCC;

g) recueillir, traiter, gérer et analyser les données 
continues des sites SNPA et diffuser l’information à 
cet égard;

h) fournir à ECCC les données continues des sites 
SNPA ayant fait l’objet d’une assurance de la qualité, 
recueillies au cours de l’année précédente, au plus 
tard le 30 juin de l’année en cours pour qu’elles 
soient incluses dans la base de données pancana-
dienne sur la qualité de l’air;

i) partager les données continues ayant fait l’objet 
d’une assurance de la qualité avec ECCC conformé-
ment aux conditions de l’article 4.0 du présent PE;

j) mener des projets, en dehors des activités de base 
du programme SNPA, sur la surveillance de la qua-
lité de l’air, l’échantillonnage et l’analyse en collabo-
ration avec les autres parties, tel qu’il est indiqué 
dans leur plan de travail; 

k) préparer et partager leur plan de travail et leur 
rapport annuel avec les autres parties;

l) fournir en temps quasi réel des données continues 
à ECCC pour la production de prévisions de qualité 
de l’air pour les sites SNPA identifiés « CAS » dans 
les annexes.

4.0 PArTAGe deS dONNéeS

4.1 Sous réserve des obligations respectives des parties, 
qui peuvent découler de dispositions législatives 
fédérales et provinciales, de politiques et d’obli- 
gations contractuelles applicables, les parties 
conviennent que : 

a) les données continues appartiennent à la province 
ou au territoire responsable du site SNPA où elles 
ont été recueillies. Conformément à l’alinéa 3.3l), 
chaque province et territoire convient de diffuser les 
données continues au public dès que possible; 

b) les provinces et les territoires accordent à ECCC 
une licence sans limite territoriale, non exclusive et 
sans restriction afin d’exercer tous les droits de pro-
priété intellectuelle sur les données continues ayant 
fait l’objet d’une assurance de la qualité, ce qui, pour 
plus de clarté, inclut le droit de rendre ces données 
disponibles au public :

(i) à des conditions qui ne sont pas moins géné-
reuses que ce qui est inclus dans le présent PE 
afin de promouvoir l’accès à des données ouvertes,
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(ii) including on websites and in publications, 
provided that the owner of the Quality Assured 
Continuous Data is identified; 

(c) Integrated Data belong to ECCC. ECCC under-
takes to share its Quality Assured Integrated Data 
fully and freely among the Provinces and Territories 
and to disseminate it to the public as soon as is 
practicable;

(d) ECCC grants to the Provinces and Territories a 
worldwide, non-exclusive and non-restricted right 
to exercise the intellectual property rights in respect 
of the Quality Assured Integrated Data, which for 
sake of clarity includes the right to make the Quality 
Assured Integrated Data available to the public

(i) on terms that are no less generous than what is 
included herein in order to promote access to 
open data, and

(ii) including on websites and in publications, 
provided ECCC is identified as the owner of the 
Quality Assured Integrated Data; and

(e) the sharing of data covered by this MOU does not 
preclude the development of other data sharing 
agreements that may be required to support other 
programs and applications.

5.0 meeTiNGS 

Annual management meetings

5.1 The NAPS Program Managers or their designated 
alternate will meet twice a year to discuss the overall 
management of the NAPS Program, including shar-
ing information on the Parties’ respective air mon-
itoring activities, budgets and resources, and 
addressing issues related to the implementation of 
this MOU, technology transfer, and ambient air 
monitoring policy updates.

5.2 The NAPS Program Managers will meet annually in 
person no later than June 21. They will also hold an 
annual conference call no later than December 21. 

5.3 The annual in-person meeting will be co-chaired by 
the ECCC NAPS Program Manager and a NAPS Pro-
gram Manager from a Province or Territory who will 
be selected by the Parties for a term of one year com-
mencing at the time of the conference call.

(ii) y compris sur des sites Web et dans des publi-
cations, tout en s’assurant d’identifier la province 
ou le territoire propriétaire des données conti-
nues ayant fait l’objet d’une assurance de la 
qualité; 

c) les données ponctuelles appartiennent à ECCC. 
ECCC convient de partager entièrement et librement 
les données ponctuelles ayant fait l’objet d’une assu-
rance de la qualité avec les provinces et territoires et 
de les diffuser au public dès que possible;

d) ECCC accorde aux provinces et aux territoires une 
licence sans limite territoriale, non exclusive et sans 
restriction afin d’exercer les droits de propriété 
intellectuelle sur les données ponctuelles ayant fait 
l’objet d’une assurance de la qualité, ce qui, pour 
plus de clarté, inclut le droit de rendre ces données 
disponibles au public : 

(i) à des conditions qui ne sont pas moins géné-
reuses que ce qui est inclus dans le présent PE 
afin de promouvoir l’accès à des données ouvertes,

(ii) y compris sur des sites Web et dans des publi-
cations, tout en s’assurant d’identifier ECCC 
comme propriétaire des données ponctuelles 
ayant fait l’objet d’une assurance de la qualité;

e) le partage des données visé par le présent PE 
n’empêche pas la conclusion d’autres accords de 
partage de données qui peuvent être nécessaires 
pour appuyer d’autres programmes et d’autres utili-
sations de ces données.

5.0 réuNiONS 

rencontres annuelles des gestionnaires

5.1 Les gestionnaires du programme SNPA ou leurs 
remplaçants désignés se réuniront deux fois par 
année pour discuter de la gestion globale du pro-
gramme SNPA, notamment pour partager de l’infor-
mation sur leurs activités respectives de surveillance 
de la qualité de l’air, les budgets et les ressources, et 
pour discuter des questions liées à la mise en œuvre 
du présent PE, du transfert de technologie et des 
mises à jour des politiques de surveillance de l’air 
ambiant.

5.2 Les gestionnaires du programme SNPA se réuniront 
chaque année en personne au plus tard le 21 juin.  
Ils tiendront aussi une conférence téléphonique 
annuelle au plus tard le 21 décembre. 

5.3 La réunion annuelle en personne sera coprésidée 
par le gestionnaire du programme SNPA d’ECCC et 
un gestionnaire du programme SNPA d’une pro-
vince ou d’un territoire qui sera choisi par les parties 
pour un mandat d’un an à compter du jour de la 
conférence téléphonique.
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5.4 The provincial or territorial co-chair will host the 
annual in-person meeting and, in collaboration with 
ECCC, will decide on the location for the meeting. 
ECCC will be responsible for the costs associated 
with the meeting room and secretariat services. Par-
ticipants will be responsible for their costs to attend 
the meeting, including travel and accommodation.

5.5 In collaboration with the Provinces and Territories, 
ECCC will develop an agenda that will be distributed 
at least 60 days prior to the annual in-person 
meeting. 

5.6 ECCC will organize the annual conference call and 
be responsible for the costs associated with the call.

5.7 The summary and action items from the in-person 
meeting and conference call will be prepared by the 
ECCC secretariat. They will be distributed, reviewed 
and approved by the Parties, and actioned for the 
subsequent meeting or call. 

Technical meetings

5.8 The Parties may hold technical meetings, on an as-
needed basis, to discuss specific issues related to the 
NAPS Program. If required, the Parties may estab-
lish technical committees to address any issues or 
other matters related to the NAPS Program. 
Depending on the nature of the technical meetings 
or committees, the Parties will decide among one 
another who will organize, host, attend and be finan-
cially responsible for these meetings or committees.

6.0 WOrK PLANS ANd ANNuAL rePOrTS

6.1 Each Party will prepare a draft Work Plan and an 
Annual Report no later than 60 days after the begin-
ning of a Fiscal Year.

6.2 ECCC will collate and post on a password-protected 
website managed by ECCC

(a) the Parties’ finalized Work Plans to become the 
NAPS Program Work Plan; 

(b) the Annual Reports; and 

(c) the meeting presentations, summary and action 
items of the annual in-person management meeting 
and conference call. 

7.0 Term ANd reVieW

7.1 This MOU will take effect on the Effective Date for a 
term of five years.

5.4 Le coprésident provincial ou territorial sera l’hôte de 
la réunion annuelle en personne et, conjointement 
avec ECCC, décidera du lieu de la réunion. ECCC 
assumera les coûts associés à la salle de réunion et 
aux services de secrétariat. Les participants seront 
responsables des frais liés à leur participation à la 
réunion, y compris les frais de déplacement et 
d’hébergement.

5.5 En collaboration avec les provinces et les territoires, 
ECCC préparera et distribuera un ordre du jour au 
moins 60 jours avant la réunion annuelle en 
personne. 

5.6 ECCC organisera la conférence téléphonique 
annuelle et sera responsable des coûts qui y sont 
associés.

5.7 Les comptes rendus et les points de suivi de la réu-
nion en personne et de la conférence téléphonique 
seront préparés par le secrétariat d’ECCC. Ils seront 
distribués, révisés et approuvés par les parties, et les 
mesures qui s’imposent seront prises avant la réu-
nion ou conférence téléphonique suivante. 

rencontres techniques

5.8 Les parties peuvent également tenir des rencontres 
techniques, au besoin, pour discuter de problèmes 
précis liés au programme SNPA. Si nécessaire, les 
parties peuvent établir des comités techniques pour 
traiter de questions ou de tout autre sujet lié au pro-
gramme SNPA. Selon la nature des rencontres ou 
comités techniques, les parties décideront entre 
elles qui organisera et accueillera ces réunions ou 
comités, qui y assistera et qui en sera financièrement 
responsable.

6.0 PLANS de TrAVAiL eT rAPPOrTS ANNueLS

6.1 Chaque partie préparera un plan de travail et un 
rapport annuel provisoires au plus tard 60 jours 
après le début de l’exercice financier.

6.2 ECCC colligera et publiera sur un site Web d’échange 
d’information géré par ECCC et protégé par mot de 
passe :

a) la version définitive des plans de travail des par-
ties qui deviendra le plan de travail du programme 
SNPA; 

b) les rapports annuels; 

c) les présentations, le compte rendu et les points de 
suivi de la réunion en personne et de la conférence 
téléphonique annuelles. 

7.0 durée eT réViSiON

7.1 Le présent PE prend effet à la date d’entrée en 
vigueur pour une durée de cinq ans.
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7.2 Unless otherwise agreed to by the Parties, the Par-
ties agree to review this MOU one year prior to its 
expiry with the intent to continue their collaboration 
on the NAPS Program.

8.0 WiTHdrAWAL

8.1 A Party may withdraw from this MOU by providing 
the other Parties with three months’ written notice 
confirming its intention to withdraw.

8.2 The Parties agree that should a Party to the MOU 
withdraw,

(a) the Quality Assured Continuous Data or Quality 
Assured Integrated Data made available by the with-
drawing Party to any of the other Parties up until the 
official withdrawal date shall remain available to all 
the other Parties; and

(b) at its own cost, the withdrawing Party will remove 
and return to ECCC, no later than 60 days after the 
official withdrawal date, all Monitoring Equipment 
and Sampling Media provided by ECCC.

9.0 AmeNdmeNT

9.1 Subject to subsection 9.3, this MOU may be amended 
at any time with the consent of all Parties. To be 
valid, any amendment to this MOU must be in writ-
ing and signed by all the Parties, while this MOU is 
in force.

9.2 The signing authorities for the Parties with respect 
to any written amendments to this MOU provided 
for in subsection 9.1 are the signatories to this MOU 
or such other representatives of the respective Par-
ties who may occupy said positions from time to 
time.

9.3 For any proposed amendments made to the Annexes 
by one or more Parties, the written consent of only 
those Parties affected by the amendments is 
required. For the purpose of amending Annexes, 
those persons holding the positions identified in 
Schedule A may sign on behalf of the Party they 
represent.

10.0 NOTiceS ANd PriNciPAL rePreSeNTATiVeS

10.1 Except for the copy of the executed MOU to be pro-
vided by each Party under subsection 12.1, notices 
under this MOU must be in writing and delivered by 
post, email, personal delivery or facsimile and 
addressed to the relevant Party representative(s) in 
Schedule A.

7.2 À moins qu’elles ne se soient entendues autrement, 
les parties conviennent de réviser le présent PE au 
plus tard un an avant la fin de celui-ci dans le but de 
poursuivre leur collaboration dans le cadre du pro-
gramme SNPA.

8.0 reTrAiT

8.1 Toute partie peut se retirer du présent PE en don-
nant aux autres parties un préavis écrit d’au moins 
trois mois confirmant son intention de se retirer.

8.2 Les parties conviennent que si une partie se retire du 
présent PE :

a) les données continues ou les données ponctuelles 
ayant fait l’objet d’une assurance de la qualité qui 
ont été rendues disponibles, par la partie qui se 
retire, à n’importe quelle autre partie, demeurent 
disponibles à toutes les autres parties jusqu’à la date 
officielle du retrait;

b) la partie qui se retire du PE doit retirer tout l’équi-
pement de surveillance et tous les supports d’échan-
tillonnage fournis par ECCC et les retourner à ECCC, 
dans les 60 jours de la date officielle du retrait, et ce, 
à ses propres frais.

9.0 mOdiFicATiONS

9.1 Sous réserve du paragraphe 9.3, le présent PE peut 
être modifié en tout temps avec le consentement de 
toutes les parties. Pour être valide, toute modifica-
tion au présent PE doit être faite par écrit et signée 
par toutes les parties pendant que le PE est en 
vigueur.

9.2 Les signataires autorisés pour toute modification 
écrite au présent PE, tel qu’il est prévu au paragra-
phe 9.1, sont les signataires du présent PE ou autres 
représentants des parties respectives qui peuvent 
occuper ces postes de temps à autre.

9.3 Pour toute proposition de modification des annexes 
par une ou plusieurs parties, seul le consentement 
écrit des parties touchées par les modifications est 
nécessaire. Aux fins de la modification des annexes, 
les personnes occupant les postes désignés dans la 
liste A de ce PE peuvent signer au nom des parties.

10.0 PréAViS eT rePréSeNTANTS PriNciPAuX

10.1 Sous réserve du paragraphe 12.1, les préavis envoyés 
en vertu du présent PE doivent l’être par écrit et être 
envoyés par courrier postal, par courrier électro-
nique, par télécopie ou remis en mains propres  
et adressés au(x) représentant(s) de la partie 
concerné(s) de la liste A.
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10.2 Notices will be deemed to have been given, 

(a) in the case of post, seven days after such notice is 
mailed; or 

(b) in the case of an email, personal delivery or fac-
simile, one day after such notice is sent by the other 
Party. In the event of a postal disruption, notices 
must be given by email, personal delivery, or 
facsimile.

10.3 Unless the Parties expressly agree in writing to addi-
tional methods of notice, notices may only be pro-
vided by the methods contemplated in this section.

11.0 LeGAL STATuS

11.1 The Parties agree that this MOU constitutes a non-
binding administrative agreement among the Par-
ties and nothing in this MOU is to be construed as 
creating any financial, legal or contractual relations 
among the Parties enforceable by a court of compe-
tent jurisdiction. This MOU is entered into solely for 
the purposes of sharing information and better 
management of financial and technical resources of 
the Parties, which will result in more effective mon-
itoring of air quality in Canada.

12.0 cOuNTerPArTS

12.1 This MOU may be signed in several counterparts 
and each counterpart will constitute an original 
document; these counterparts taken together will 
constitute one and the same MOU. The Parties agree 
that signed counterparts will be transmitted elec-
tronically (e.g. by fax or email) and that such 
counterparts will be treated as originally executed 
signed documents. Each Party undertakes to pro-
vide the CCME with a copy of the original MOU 
bearing actual original signatures within a reason-
able period of time following the signature of this 
MOU.

13.0 LANGuAGe 

13.1 This MOU is prepared in the English and French 
languages, and each version is equally authoritative.

14.0 eNTire AGreemeNT

14.1 This MOU, its recitals, its Schedule and Annexes 
constitute the entire agreement among the Parties 
with respect to the subject matter of this MOU and 
supersedes all previous negotiations, communica-
tions, and other agreements, whether written or 
oral, among the Parties pertaining to such subject 
matter. 

10.2 Les préavis seront considérés avoir été donnés : 

a) dans le cas d’un courrier postal, sept jours après 
l’envoi d’un tel préavis; ou 

b) dans le cas d’un courrier électronique, d’une 
remise en mains propres ou d’une télécopie, un jour 
après l’envoi d’un tel préavis par l’autre partie. En 
cas de perturbation postale, les préavis doivent être 
envoyés par courrier électronique ou télécopie ou 
remis en mains propres.

10.3 À moins que les parties ne conviennent expressé-
ment par écrit de méthodes supplémentaires de pré-
avis, les préavis ne peuvent être émis que par les 
méthodes décrites dans la présente section.

11.0 STATuT JuridiQue

11.1 Les parties conviennent que le présent PE constitue 
une entente administrative non contraignante entre 
les parties, et que rien de ce document ne doit être 
interprété de façon à créer une relation d’ordre 
financier, juridique ou contractuel entre les parties, 
susceptible de donner lieu à un recours en exécution 
par une autre partie devant un tribunal compétent. 
Le présent PE n’est conclu qu’aux fins du partage de 
l’information et d’une meilleure gestion des res-
sources techniques et financières des parties dans le 
but de rendre plus efficace la surveillance de la qua-
lité de l’air au Canada.

12.0 eXemPLAireS

12.1 Le présent PE peut être signé en plusieurs exem-
plaires. Chaque exemplaire sera réputé être un origi-
nal; ensemble, ces exemplaires constitueront un 
seul et même PE. Les parties conviennent que les 
exemplaires signés pourront être transmis par voie 
électronique (p. ex. télécopieur ou courrier électro-
nique) et que ces exemplaires seront alors traités au 
même titre que les originaux. Chaque partie s’en-
gage à remettre au CCME un exemplaire original du 
PE portant des signatures originales dans un délai 
raisonnable après la signature du PE.

13.0 LANGue 

13.1 Le présent PE est préparé dans les langues anglaise 
et française, les deux versions ont la même valeur.

14.0 eNTeNTe iNTéGrALe

14.1 Le présent PE, son préambule, sa liste et ses annexes, 
constituent l’entente intégrale entre les parties 
quant à l’objet du présent PE et remplace toutes les 
négociations, les communications et les autres 
ententes antérieures, écrites ou verbales, entre les 
parties relativement à l’objet du présent PE. 
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memorandum of understanding respecting the 
National Air Pollution Surveillance Program 

Signed by:

Canada

 Stephen Lucas, Deputy Minister, Environment 
and Climate Change Canada, signed this 
29th day of August, 2019

Alberta

 Beverly Yee, Deputy Minister, Environment 
and Parks, signed this 23rd day of August, 2019

 Coleen Volk, Deputy Minister, Intergovern-
mental Relations, signed this 25th day of Octo-
ber, 2019

British Columbia

 Mark Zacharias, Deputy Minister, Environ-
ment and Climate Change Strategy, signed this 
23rd day of August, 2019

Manitoba

 Bruce Gray, Deputy Minister, Sustainable 
Development, signed this 7th day of October, 
2019

New Brunswick

 Kelli Simmonds, Deputy Minister, Environ-
ment and Local Government, signed this 
27th day of September, 2019

Newfoundland and Labrador

 Dan Michielson, Acting Deputy Minister, 
Municipal Affairs and Environment, signed 
this 11th day of September, 2019

 Patricia A. Hearn, Deputy Minister, Inter-
governmental Affairs, signed this 12th day of 
September, 2019

Nova Scotia 

 Frances Martin, Deputy Minister, Environ-
ment, signed this 27th day of August, 2019

Ontario 

 Serge Imbrogno, Deputy Minister, Environ-
ment, Conservation and Parks, signed this 
24th day of June, 2019

Prince Edward Island

 Brad Colwill, Deputy Minister, Environment, 
Water and Climate Change, signed this 
10th day of September, 2019

Protocole d’entente concernant le programme de 
surveillance national de la pollution atmosphérique 

Signé par :

Canada

 Stephen Lucas, Sous-ministre, Environne-
ment et Changement climatique Canada, signé 
ce 29e jour d’août 2019

Alberta

 Beverly Yee, Sous-ministre, Environnement et 
Parcs, signé ce 23e jour d’août 2019

 Coleen Volk, Sous-ministre, Relations inter-
gouvernementales, signé ce 25e jour d’octobre 
2019

Colombie-Britannique

 Mark Zacharias, Sous-ministre, Environne-
ment et Stratégie sur les changements clima-
tiques, signé ce 23e jour d’août 2019

Île-du-Prince-Édouard

 Brad Colwill, Sous-ministre, Environnement, 
Eau et Changements climatiques, signé ce 
10e jour de septembre 2019

Manitoba

 Bruce Gray, Sous-ministre, Développement 
durable, signé ce 7e jour d’octobre 2019

Nouveau-Brunswick

 Kelli Simmonds, Sous-ministre, Environne-
ment et Gouvernements locaux, signé ce 
26e jour de septembre 2019

Nouvelle-Écosse

 Frances Martin, Sous-ministre, Environne-
ment, signé ce 27e jour d’août 2019

Ontario

 Serge Imbrogno, Sous-ministre, Environne-
ment, Protection de la nature et des Parcs, 
signé ce 24e jour de juin 2019

Québec

 Marc Croteau, Sous-ministre, Environnement 
et Lutte contre les changements climatiques, 
signé ce 17e jour de septembre 2019
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Quebec

 Marc Croteau, Sous-ministre, Environment 
and the Fight against Climate Change, signed 
this 17th day of September, 2019

 Jean-Stéphane Bernard, Secrétaire général 
associé, Relations canadiennes et Franco-
phonie canadienne, signed this 25th day of 
September, 2019

Saskatchewan

 Lin Gallagher, Deputy Minister, Environment, 
signed this 3rd day of September, 2019 

Northwest Territories

 Joe Dragon, Deputy Minister, Environment 
and Natural Resources, signed this 28th day of 
August, 2019

Nunavut 

 Jimmy Noble Jr., Deputy Minister, Environ-
ment, signed this 4th day of October, 2019

Yukon John Bailey, Deputy Minister, Environment, 
signed this 23rd day of August, 2019

Schedule A

For ECCC
Manager
Analysis and Air Quality Section
Air Quality Research Division

For Alberta
Manager
Air Monitoring Operations
Environmental Monitoring and Science Division

For British Columbia
Executive Director 
Knowledge Management Branch 
Environmental Sustainability and Strategic Policy 

Division

For Manitoba
Assistant Deputy Minister
Conservation Programs

For New Brunswick
Manager
Air Sciences Section

 Jean-Stéphane Bernard, Secrétaire général 
associé, Relations canadiennes et Francopho-
nie canadienne, signé ce 25e jour de septembre 
2019

Saskatchewan

 Lin Gallagher, Sous-ministre, Environnement, 
signé ce 3e jour de septembre 2019

Terre-Neuve-et-Labrador

 Dan Michielsen, Sous-ministre par intérim, 
Affaires municipales et Environnement, signé 
ce 11e jour de septembre 2019

 Patricia A. Hearn, Sous-ministre, Relations 
intergouvernementales, signé ce 12e jour de 
septembre 2019

Nunavut

 Jimmy Noble Jr., Sous-ministre, Environne-
ment, signé ce 4e jour d’octobre 2019

Territoires du Nord-Ouest

 Joe Dragon, Sous-ministre, Environnement et 
Ressources naturelles, signé ce 28e jour d’août 
2019

Yukon John Bailey, Sous-ministre, Environnement, 
signé ce 23e jour d’août 2019

Liste A

Pour ECCC
Gestionnaire
Section de l’analyse et de la qualité de l’air
Division de la recherche sur la qualité de l’air

Pour l’Alberta
Manager
Air Monitoring Operations
Environmental Monitoring and Science Division 

Pour la Colombie-Britannique
Executive Director 
Knowledge Management Branch 
Environmental Sustainability and Strategic Policy 

Division

Pour l’Île-du-Prince-Édouard
Executive Director
Climate Change and Environment Division

Pour le Manitoba
Assistant Deputy Minister
Conservation Programs
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For Newfoundland and Labrador
Manager
Environmental Science and Waste Management
Pollution Prevention Division

For Nova Scotia
Manager
Air Quality Unit
Sustainability and Applied Sciences Division

For Ontario
Manager
Air Monitoring and Transboundary Air Science Section
Environmental Monitoring and Reporting Branch

For Prince Edward Island
Executive Director
Climate Change and Environment Division

For Quebec
Directrice
Direction de l’information sur le milieu atmosphérique

For Saskatchewan
Director
Air and Land Management
Environmental Protection Branch

For the Northwest Territories
Director
Environmental Stewardship and Climate Change 

Division

For Nunavut
Director
Environmental Protection Service

For Yukon
Director
Environmental Programs Branch 

dePArTmeNT OF THe eNVirONmeNT 
 
dePArTmeNT OF HeALTH

CANADIAN ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ACT, 1999

Publication of final decision after screening 
assessment of eight substances in the  
Phenol-formaldehyde Resins Group specified on the 
Domestic Substances List (subsection 77(6) of the 
Canadian Environmental Protection Act, 1999)

Whereas the eight substances identified in the annex 
below are substances identified under subsection 73(1) of 
the Canadian Environmental Protection Act, 1999;

Pour le Nouveau-Brunswick
Gestionnaire
Section des sciences de l’air

Pour la Nouvelle-Écosse
Manager
Air Quality Unit
Sustainability and Applied Sciences Division

Pour l’Ontario
Manager
Air Monitoring and Transboundary Air Science Section
Environmental Monitoring and Reporting Branch

Pour le Québec
Directrice
Direction de l’information sur le milieu atmosphérique

Pour la Saskatchewan
Director
Air and Land Management
Environmental Protection Branch

Pour Terre-Neuve-et-Labrador
Manager
Environmental Science and Waste Management
Pollution Prevention Division

Pour le Nunavut
Director
Environmental Protection Service 

Pour les Territoires du Nord-Ouest
Director
Environmental Stewardship and Climate Change 

Division

Pour le Yukon
Director
Environmental Programs Branch 

miNiSTÈre de L’eNVirONNemeNT 
 
miNiSTÈre de LA SANTé

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

Publication de la décision finale après évaluation 
préalable de huit substances du groupe des résines 
de phénol-formaldéhyde inscrites sur la Liste 
intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur 
la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que les huit substances énoncées dans l’annexe 
ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères 
du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999);
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Whereas a summary of the screening assessment con-
ducted on these substances pursuant to section 74 of the 
Act is annexed hereby;

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

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

Jonathan Wilkinson
Minister of the Environment

Patty Hajdu
Minister of Health

ANNeX 

Summary of the screening assessment of the 
Phenol-formaldehyde resins Group

Pursuant to section 74 of the Canadian Environmental 
Protection Act, 1999 (CEPA), the Minister of Environment 
and the Minister of Health have conducted a screening 
assessment of eight substances referred to collectively as 
the Phenol-formaldehyde Resins Group. Substances in 
this group were identified as priorities for assessment as 
they met categorization criteria under subsection 73(1) of 
CEPA. The Chemical Abstracts Service Registry Numbers 
(CAS RNs), the Domestic Substances List (DSL) names 
and the abbreviations of these substances are listed in the 
table below.

Substances in the Phenol-formaldehyde resins Group

cAS rNa dSL name Abbreviation

9003-35-4 Phenol, polymer with 
formaldehyde

PFR

25085-50-1 Formaldehyde, polymer with 
4-(1,1-dimethylethyl)phenol

t-BPF

26022-00-4 Formaldehyde, polymer with 
4-(1,1-dimethylethyl)phenol, 
4,4’-(1-methylethylidene)
bis[phenol] and 
4-methylphenol

pC-BPA-tBPF

32610-77-8 Formaldehyde, polymer with 
N,N’-bis(2-aminoethyl)-1,2-
ethanediamine and phenol 

TETA-PF

54579-44-1 Formaldehyde, polymer with 
4-(1,1-dimethylethyl)phenol 
and 4,4’-(1-methylethylidene)
bis[phenol]

BPA-tBPF

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable 
qui a été réalisée sur ces substances en application de l’ar-
ticle 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu’il est conclu que ces substances ne satisfont à 
aucun des critères de 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 ne rien faire pour le moment à l’égard de ces 
substances en vertu de l’article 77 de la Loi.

Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé 
Patty Hajdu

ANNeXe 

résumé de l’évaluation préalable du groupe des 
résines de phénol-formaldéhyde

En vertu de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protec-
tion de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de 
l’Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à 
l’évaluation préalable de huit substances appelées collec-
tivement « groupe des résines de phénol-formaldéhyde ». 
L’évaluation de ces substances a été jugée prioritaire, car 
elles satisfont aux critères de catégorisation formulés au 
paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d’enregistre-
ment du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur 
la Liste intérieure (LI) et l’abréviation de ces substances 
figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances faisant partie du groupe des résines de 
phénol-formaldéhyde

Ne cASa Nom sur la Li Abréviation

9003-35-4 Phénol polymérisé avec le 
formaldéhyde

PFR

25085-50-1 Formaldéhyde polymérisé 
avec le p-tert-butylphénol

t-BPF

26022-00-4 Formaldéhyde polymérisé 
avec le p-tert-butylphénol, le 
4,4’-isopropylidènediphénol et 
le p-crésol 

pC-BPA-tBPF

32610-77-8 Formaldéhyde polymérisé 
avec la N,N’-bis(2-aminoéthyl)
éthane-1,2-diamine et le 
phénol

TETA-PF

54579-44-1 Formaldéhyde polymérisé 
avec le p-tert-butylphénol et le 
4,4’-isopropylidènediphénol 

BPA-tBPF
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Ne cASa Nom sur la Li Abréviation

55185-45-0 Formaldéhyde polymérisé 
avec de l’ammoniac, du 
2-méthylphénol et du phénol

oC-A-PF

67700-42-9 Noix d’acajou, écales 
liq., polymérisées avec le 
formaldéhyde et le phénol

CNSL-PF

71832-81-0 Acide 
hydroxybenzènesulfonique, 
sel monosodique, polymérisé 
avec le formaldéhyde et le 
p,p’-sulfonyldiphénol

NaPS-BPSF

a Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service 
(NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society, et 
toute utilisation ou redistribution, sauf quand cela est requis 
pour des exigences réglementaires ou pour des rapports au 
gouvernement du Canada quand l’information et les rapports 
sont requis en vertu d’une loi ou d’une politique administrative, 
est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American 
Chemical Society.

Ces huit substances ont déjà été évaluées dans le cadre de 
la Deuxième phase de l’évaluation préalable rapide des 
polymères, qui a permis de déterminer que les résines de 
phénol-formaldéhyde présentaient un faible potentiel 
d’effets nocifs sur l’environnement. Toutefois, on a jugé 
que ces substances nécessitent une évaluation plus appro-
fondie en raison de leur risque potentiel pour la santé 
humaine, sur la base d’alertes structurelles ou d’utilisa-
tions associées à une exposition importante des consom-
mateurs. La présente évaluation résume l’approche appli-
quée au cours de la Deuxième phase de l’évaluation 
préalable rapide des polymères pour l’évaluation relative 
à l’environnement et donne plus de détails sur la possibi-
lité que les résines de phénol-formaldéhyde nuisent à la 
santé humaine, afin de parvenir à une conclusion générale 
en vertu de l’article 64 de la LCPE.

Les résines de phénol-formaldéhyde ne sont pas présentes 
naturellement dans l’environnement, mais sont préparées 
en contexte industriel. Elles ne contiennent aucun groupe 
fonctionnel réactif (GFR) associé à des effets néfastes 
pour la santé humaine. De plus, la plupart des résines de 
phénol-formaldéhyde utilisées dans les applications com-
merciales et les produits de consommation sont présen-
tées sous forme durcie. Au Canada, les résines de phénol-
formaldéhyde sont utilisées comme adhésifs, produits 
d’étanchéité, auxiliaires de traitement, produits intermé-
diaires, inhibiteurs de corrosion, charges, agents de blan-
chiment, agents d’encapsulation, agents tensio-actifs, 
agents de fixation (adjuvant colorant) et produits abrasifs. 
Elles peuvent être utilisées dans plusieurs industries, 
telles que les plastiques et les caoutchoucs, les peintures et 
encres, les emballages alimentaires, les revêtements, l’in-
dustrie du bâtiment et de la construction, les circuits 
imprimés, l’électronique, le pétrole et le gaz, le métal, l’en-
tretien automobile, l’industrie du tissu, du textile et du 
cuir, les cosmétiques et les jouets (sous forme de plastique 
thermodurci).

cAS rNa dSL name Abbreviation

55185-45-0 Formaldehyde, polymer with 
ammonia, 2-methylphenol 
and phenol

oC-A-PF

67700-42-9 Cashew, nutshell liq., polymer 
with formaldehyde and 
phenol

CNSL-PF

71832-81-0 Benzenesulfonic acid, 
hydroxy-, monosodium salt, 
polymer with formaldehyde 
and 4,4’-sulfonylbis[phenol] 

NaPS-BPSF

a 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 regulatory 
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.

These eight substances were previously evaluated under 
the Second Phase of Polymer Rapid Screening, which 
identified phenol-formaldehyde resins as having a low 
potential to cause ecological harm. However, these sub-
stances were identified as requiring further assessment 
due to their potential human health risk on the basis of 
structural alerts and/or uses associated with significant 
consumer exposure. The present assessment summarizes 
the approach applied during the Second Phase of Polymer 
Rapid Screening for ecological assessment and further 
elaborates on the potential for phenol-formaldehyde 
resins to cause harm to human health in order to reach an 
overall conclusion under section 64 of CEPA.

Phenol-formaldehyde resins do not occur naturally in the 
environment but are prepared industrially. They do not 
contain any reactive functional group (RFG) associated 
with adverse human health effects. In addition, most 
phenol-formaldehyde resins in commercial and consumer 
applications are present in cured form. In Canada, phenol-
formaldehyde resins are reported to be used as adhesives, 
sealants, process aids, intermediates, corrosion inhibit-
ors, fillers, bleaching agents, encapsulating agents, sur-
face active agents, fixing agents (dying auxiliary), and 
abrasives. They may be used in several industries, such as 
plastics and rubbers, paints/inks, food packaging, coat-
ings, building/construction, printed circuit board, elec-
tronics, oil and gas, metal, auto care, fabrics, textiles, 
leather, cosmetics, and toys (as thermoset plastic). 
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No information regarding the manufactured amount of 
phenol-formaldehyde resins in Canada has been reported. 
However, it has been reported that volumes as low as 
100 kg (for NaPS-BPSF) and in the range of up to 
10 000 000 kg (for PFR) were imported into Canada in 
2014.

Ecological screening of the eight phenol-formaldehyde 
resins was performed in the Second Phase of Polymer 
Rapid Screening (ECCC, HC 2018). These eight resins 
were identified as either substances with low import and 
manufacturing quantities or low water solubility/extract-
ability, or were otherwise determined to pose a low eco-
logical risk.

Considering all available lines of evidence presented in 
this assessment, there is a low risk of harm to the environ-
ment from phenol-formaldehyde resins. It is concluded 
that these substances do not meet the criteria under para-
graph 64(a) or (b) of CEPA, as they are 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 their biological 
diversity or that constitute or may constitute a danger to 
the environment on which life depends.

Both direct exposure (oral, inhalation, dermal) and 
indirect exposure (through drinking water) of the general 
population to phenol-formaldehyde resins are not 
expected or are thought to be minimal. Therefore, these 
substances likely present a low risk or no risk of harm to 
human health. 

In addition, on the basis of further evaluation, one  
of the phenol-formaldehyde resins (pC-BPA-tBPF, 
CAS RN 26022-00-4) was identified as a substance which 
could meet the same criteria that are used to designate a 
substance as being of low concern under the New Sub-
stances Notification Regulations (Chemicals and Poly-
mers) of CEPA, in particular, the reduced regulatory 
requirement (RRR) polymers criterion in paragraph 9(b) 
of those Regulations. Polymers that are described by this 
criterion have a limited percentage of low-molecular-
weight components, are chemically stable and do not con-
tain reactive components; therefore, they present low 
human health concern. This substance is therefore 
unlikely to be a concern to human health.

On the basis of the information presented in this screen-
ing assessment, it is concluded that phenol-formaldehyde 
resins do not meet the criteria under paragraph 64(c) of 
CEPA, as they are not entering the environment in a quan-
tity or concentration or under conditions that constitute 
or may constitute a danger to human life or health in 
Canada.

Aucun renseignement concernant les quantités fabriquées 
de résines de phénol-formaldéhyde au Canada n’a été 
déclaré. Cependant, on a déclaré que des volumes allant 
de seulement 100 kg (pour le NaPS-BPSF) jusqu’à 
10 000 000 kg (pour le PFR) ont été importés au Canada 
en 2014.

L’évaluation environnementale préalable des huit résines 
de phénol-formaldéhyde a été effectuée lors de la Deu-
xième phase de l’évaluation préalable rapide des poly-
mères (ECCC, SC 2018). On a jugé que ces huit résines 
étaient des substances dont les quantités importées et 
fabriquées sont faibles, ont une faible solubilité ou extrac-
tibilité dans l’eau, ou encore présentent un faible risque 
pour l’environnement.

Compte tenu de toutes les données probantes contenues 
dans la présente évaluation, les résines de phénol-
formaldéhyde présentent un faible risque de causer des 
effets nocifs pour l’environnement. Il a été conclu que ces 
substances ne satisfont pas aux critères énoncés aux ali-
néas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou 
à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la 
diversité biologique, ou à mettre en danger l’environne-
ment essentiel pour la vie.

On ne prévoit pas d’exposition directe (par voie orale, 
inhalation ou voie cutanée) et indirecte (par l’eau potable) 
de la population générale aux résines de phénol-
formaldéhyde, ou elle est jugée minime. Par conséquent, 
ces substances présentent probablement un risque faible 
ou nul pour la santé humaine.

De plus, à la suite d’une évaluation plus poussée, on a 
déterminé que l’une des résines de phénol-formaldéhyde 
(pC-BPA-tBPF, NE CAS 26022-00-4) est une substance 
qui pourrait satisfaire aux mêmes critères que ceux uti-
lisés pour désigner une substance comme étant peu 
préoccupante en vertu du Règlement sur les renseigne-
ments concernant les substances nouvelles (substances 
chimiques et polymères) pris en vertu de la LCPE, en par-
ticulier, le critère de l’alinéa 9b) concernant des polymères 
à exigences réglementaires réduites (ERR) du Règlement. 
Les polymères décrits dans ce critère ont un pourcentage 
limité de composants de faible masse moléculaire, sont 
chimiquement stables et ne contiennent pas de compo-
sants réactifs, de sorte qu’ils présentent un faible risque 
pour la santé humaine. Par conséquent, il est peu pro-
bable que cette substance soit préoccupante pour la santé 
humaine.

À la lumière des renseignements contenus dans la pré-
sente évaluation préalable, il a été conclu que les résines 
de phénol-formaldéhyde ne satisfont pas aux critères de 
l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans 
l’environnement en une quantité ou concentration ou 
dans des conditions de nature à constituer un danger au 
Canada pour la vie ou la santé humaines.
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Overall conclusion

It is concluded that the eight substances in the Phenol-
formaldehyde Resins Group do not meet any of the cri-
teria set out in section 64 of CEPA. 

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

dePArTmeNT OF HeALTH

CANNABIS ACT

Notice of intent — Consultation on the Cannabis 
Regulations: Cannabis research and other regulatory 
issues 

introduction

This notice provides interested stakeholders with the 
opportunity to comment on Health Canada’s intent to 
amend the Cannabis Regulations (CR) and associated 
regulatory frameworks to facilitate non-therapeutic can-
nabis research involving human participants and canna-
bis testing (Part 1).

This notice also provides interested stakeholders with the 
opportunity to provide feedback and comment on addi-
tional regulatory issues: namely public possession limit 
amounts (i.e. the amounts of various classes of cannabis 
that are equivalent to 1 gram of dried cannabis, as set out 
in Schedule 3 to the Cannabis Act); product labelling; 
micro class and nursery licences; and COVID-19 measures 
(Part 2). 

PArT 1: Proposed regulations amending the 
Cannabis Regulations and associated regulations to 
facilitate non-therapeutic cannabis research 
involving human participants and cannabis testing

background 

The Cannabis Act (the Act) creates a strict legal frame-
work for the production, distribution, sale, import, export 
and possession of cannabis in Canada. Among the object-
ives of the Act are enhancing public awareness of the 
health risks associated with cannabis use and providing 
access to a quality-controlled supply of cannabis.

To help achieve these objectives, Health Canada estab-
lished a licensing framework to authorize research and 
development, and testing activities with cannabis under 
the CR. This included establishing a dedicated research 

conclusion générale

Par conséquent, il est conclu que les huit substances du 
groupe des résines de phénol-formaldéhyde ne satisfont à 
aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

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

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LE CANNABIS

Avis d’intention — Consultation sur le Règlement sur 
le cannabis : Recherche sur le cannabis et autres 
questions réglementaires 

introduction

Le présent avis donne aux parties intéressées l’occasion de 
commenter l’intention de Santé Canada de modifier le 
Règlement sur le cannabis (RC) et d’apporter d’autres 
modifications réglementaires connexes pour faciliter la 
recherche non thérapeutique sur le cannabis impliquant 
des participants humains et les essais relatifs au cannabis 
(partie 1).

Le présent avis donne également aux parties intéressées la 
possibilité de fournir leur rétroaction et leurs commen-
taires sur d’autres questions réglementaires : à savoir les 
quantités limites de possession en public (c’est-à-dire les 
quantités de diverses catégories de cannabis qui sont 
équivalentes à 1 gramme de cannabis séché comme indi-
qué à l’annexe 3 de la Loi sur le cannabis); l’étiquetage des 
produits; les licences de catégorie micro et de culture en 
pépinière; les mesures liées à la COVID-19 (partie 2). 

PArTie 1 : Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur le cannabis et les règlements 
connexes pour faciliter la recherche non 
thérapeutique sur le cannabis impliquant des 
participants humains et les essais relatifs au 
cannabis

contexte 

La Loi sur le cannabis (la Loi) assure un encadrement 
juridique rigoureux de la production, de la distribution, de 
la vente, de l’importation, de l’exportation et de la posses-
sion de cannabis au Canada. Parmi les objectifs de la Loi 
figurent la sensibilisation du public aux risques pour la 
santé associés à la consommation de cannabis et l’accès à 
un approvisionnement de cannabis de qualité contrôlée.

Pour aider à atteindre ces objectifs, Santé Canada a établi 
un cadre de délivrance des licences pour autoriser la 
recherche et le développement ainsi que les activités d’es-
sais liées au cannabis en vertu du RC. Ceci incluait 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/chemical-substances.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/substances-chimiques.html
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licence class that authorizes activities with cannabis for 
the purpose of research, as well as authorizing federal 
licence holders to conduct research and development 
activities as part of the activities authorized under their 
licences. Similarly, the authorized activities of govern-
ment laboratories referred to in section 4 of the CR and 
the analytical testing licence class permit cannabis testing 
activities (e.g. for contaminants, cannabinoid content). 
Other licence holders may also conduct their own testing 
activities if authorized under their licence, subject to cer-
tain conditions. 

Under the Cannabis Exemption (Food and Drugs Act) 
Regulations (CER), cannabis, as defined in the Act and in 
relation to an activity conducted in accordance with the 
Act, is exempt from the application of the Food and Drugs 
Act (FDA) under specific conditions. Cannabis is not 
exempt from the FDA where it is sold to be used for the 
purpose of a clinical trial as defined in the Food and Drug 
Regulations (FDR) [i.e. investigations involving human 
participants for certain purposes] or an experimental 
study as defined in those Regulations. Currently, research 
activities with cannabis involving human participants that 
meet the definition of clinical trial must meet the relevant 
requirements of both the CR and the FDR in order to be 
authorized. 

Health Canada recognizes that conducting research 
involving human participants with cannabis is critical to 
generating high-quality evidence to provide adult Can-
adians with the necessary knowledge to make informed 
decisions on their consumption of cannabis and its risks. 
Health Canada is aware that researchers are interested in 
studying the psychological and physiological effects of 
commercially available cannabis products from a non-
therapeutic perspective. Non-therapeutic studies can 
include investigating the time to onset or duration of 
effects of a cannabis product, the impact of cannabis use 
on driving performance, or various other types of public 
health research. Health Canada is also aware of academic 
and industry researchers facing challenges in conducting 
non-therapeutic research involving human participants 
with cannabis products that are commercially available 
due to having to comply with the clinical trial require-
ments under Division 5 of Part C of the FDR.

regulatory proposal

Health Canada is considering proposing amendments to 
the CR and associated regulatory frameworks to facilitate 

l’établissement d’une catégorie dédiée de licences de 
recherche qui autorise les activités liées au cannabis à des 
fins de recherche ainsi que l’autorisation des titulaires de 
licences fédérales à mener des activités de recherche et de 
développement dans le cadre des activités autorisées en 
vertu de leurs licences. De même, les activités autorisées 
des laboratoires gouvernementaux visés à l’article 4 du RC 
et la catégorie de licence pour les essais analytiques per-
mettent des activités d’essais liées au cannabis 
(par exemple détecter des contaminants, déterminer la 
teneur en cannabinoïdes). D’autres titulaires de licence 
peuvent également mener leurs propres activités d’essais 
à l’interne s’ils sont autorisés en vertu de leur licence, sous 
réserve de certaines conditions. 

En vertu du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur 
les aliments et drogues) [REC], le cannabis, au sens de la 
Loi et relativement à une activité exercée conformément à 
la Loi, est exempté de l’application de la Loi sur les ali-
ments et drogues (LAD) dans des conditions spécifiques. 
Le cannabis n’est pas exempté de la LAD lorsqu’il est 
vendu pour être utilisé aux fins d’un essai clinique comme 
défini dans le Règlement sur les aliments et dro-
gues (RAD) [c’est-à-dire des enquêtes sur des participants 
humains à certaines fins] ou d’une étude expérimentale au 
sens de ce règlement. À l’heure actuelle, les activités de 
recherche sur le cannabis impliquant des participants 
humains qui répondent à la définition d’essais cliniques 
doivent satisfaire aux exigences pertinentes du RC et du 
RAD pour être autorisées. 

Santé Canada reconnaît qu’il est essentiel de mener des 
recherches sur le cannabis impliquant des participants 
humains pour produire des éléments de preuve de grande 
qualité afin de fournir aux adultes canadiens les connais-
sances nécessaires pour prendre des décisions éclairées 
sur leur consommation de cannabis et ses risques. 
Santé Canada sait que les chercheurs s’intéressent à 
l’étude des effets psychologiques et physiologiques des 
produits de cannabis offerts sur le marché dans une pers-
pective non thérapeutique. Les études non thérapeutiques 
peuvent inclure l’étude du délai d’apparition ou de la 
durée des effets d’un produit de cannabis, des effets de la 
consommation de cannabis sur la conduite automobile ou 
de divers autres types de recherche en santé publique. 
Santé Canada est également au courant que des cher-
cheurs du milieu universitaire et de l’industrie font face à 
des défis dans la conduite de recherches non thérapeu-
tiques impliquant des participants humains avec des pro-
duits de cannabis offerts sur le marché parce qu’ils doivent 
se conformer aux exigences en matière d’essais cliniques 
en vertu de la division 5 de la partie C du RAD.

Projet de règlement

Santé Canada envisage de proposer des modifications au 
RC et d’apporter d’autres modifications réglementaires 
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connexes pour faciliter la recherche non thérapeutique 
sur le cannabis impliquant des participants humains et 
pour faciliter les activités d’essais liées au cannabis. Les 
modifications proposées visent les objectifs suivants : 

(1) faciliter la recherche non thérapeutique sur le canna-
bis impliquant des participants humains par :

 • la mise en œuvre de contrôles appropriés en matière 
de santé et de sécurité, 

 • l’élargissement de la notification des réactions indé-
sirables, le cas échéant;

(2) rationaliser le cadre de délivrance des licences en vertu 
du RC pour faciliter les activités d’essai axées sur le 
cannabis, notamment par : 

 • l’expansion des activités de production, de distribu-
tion et de vente des étalons de référence du cannabis 
et des nécessaires d’essai sur le cannabis,

 • l’élargissement des compétences acceptables du 
« chef de laboratoire ».

Reconnaissant que la division 5 de la partie C n’est peut-
être pas parfaitement adaptée pour réglementer la 
recherche non thérapeutique sur le cannabis impliquant 
des participants humains, Santé Canada envisage de 
modifier le RC, le REC et le RAD pour réglementer les 
études de cette nature, exclusivement en vertu de la Loi et 
du RC. Les modifications réglementaires comprendraient 
des contrôles appropriés en matière de santé et de sécurité 
publiques, ainsi que des contrôles pour garantir l’intégrité 
des résultats de recherche. Parmi ces contrôles, le minis-
tère envisage de proposer des modifications pour élargir 
la notification des réactions indésirables afin d’inclure les 
titulaires de licence menant des recherches sur des parti-
cipants humains à des fins non thérapeutiques. 

D’autres modifications connexes sont envisagées pour le 
cadre de délivrance des licences en vertu du RC afin de 
mieux soutenir les activités d’essai axées sur le cannabis. 
Les étalons de référence du cannabis jouent un rôle essen-
tiel en aidant les laboratoires à analyser avec précision dif-
férentes caractéristiques de produits et à valider l’exacti-
tude de leurs méthodes d’analyse, ce qui contribue à 
maintenir un approvisionnement de qualité contrôlée en 
produits de cannabis. Les résultats d’essais fiables aident 
à renforcer la confiance des consommateurs et de l’indus-
trie dans le fait que les produits de cannabis offerts sur le 
marché de détail sont soumis à un contrôle de qualité et 
sont correctement étiquetés (par exemple la teneur en 
cannabinoïdes est conforme à celle indiquée sur l’éti-
quette). Les titulaires de licences de recherche et d’essais 
analytiques, ainsi que les laboratoires gouvernementaux 
visés à l’article 4 du RC, sont actuellement autorisés à 
mener des activités limitées avec des étalons de référence 
du cannabis (par exemple posséder, distribuer), mais ils 
ne sont pas autorisés à vendre ces produits. Pour cela, ils 
doivent obtenir une licence de transformation et se confor-
mer aux bonnes pratiques de production (BPP). Les 

non-therapeutic research with cannabis involving human 
participants, and to facilitate testing activities with can-
nabis. The proposed amendments would

(1) Facilitate non-therapeutic cannabis research involving 
human participants by

 • implementing appropriate health and safety con-
trols, and

 • broadening adverse reaction reporting, where neces-
sary; and

(2) Streamline and rationalize the licensing framework 
under the CR to facilitate cannabis-based testing activ-
ities, including 

 • expanding production, distribution, and sale activ-
ities with cannabis reference standards and test kits, 
and

 • expanding the acceptable qualifications of the “head 
of laboratory.”

In recognition that Division 5 of Part C may not be ideally 
suited to regulate non-therapeutic cannabis research 
involving human participants, Health Canada is consid-
ering amendments to the CR, the CER and the FDR to 
regulate studies of this nature exclusively under the Act 
and the CR. The regulatory changes would include appro-
priate public health and public safety controls, as well as 
controls to ensure the integrity of research findings. 
Among these controls, the Department is considering pro-
posing amendments to broaden adverse reaction report-
ing to include licence holders conducting cannabis 
research involving human participants for non-therapeutic 
purposes. 

Additional related amendments are being considered to 
the licensing framework under the CR to better support 
cannabis-based testing activities. Cannabis reference 
standards play a vital role in assisting laboratories in 
accurately testing different product characteristics and 
validating the accuracy of their testing methods, which 
contribute to maintaining a quality-controlled supply of 
cannabis products. Reliable testing results help build con-
sumer and industry confidence that the cannabis products 
available on the retail market are quality controlled and 
properly labelled (e.g. cannabinoid content is within the 
labelled amount). Research and analytical testing licence 
holders, as well as government laboratories referred to in 
section 4 of the CR, are currently authorized to conduct 
limited activities with cannabis reference standards (e.g. 
possess, distribute), but they are not permitted to sell 
these products. In order for them to do so, they need to 
obtain a processing licence and comply with good produc-
tion practices (GPP). GPP requirements are not necessary 
for reference standards, as they are not intended to be 
sold to consumers. Therefore, Health Canada is consid-
ering exempting licence holders and government 
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laboratories from the GPP requirements when they con-
duct activities with reference standards. Health Canada 
also intends to authorize research and analytical testing 
licence holders, as well as government laboratories, to 
produce cannabis test kits, and produce and sell cannabis 
reference standards. The CR already authorizes the sale of 
test kits. 

In addition, Health Canada is considering expanding the 
acceptable qualifications for a “head of laboratory” (the 
individual responsible for testing activities). This pro-
posed change intends to help ensure that qualified indi-
viduals with sufficient experience and a range of different 
academic credentials would be eligible to hold this 
position. 

Questions to guide input from interested parties

Below are key questions for which Health Canada is par-
ticularly interested in receiving input. However, all input 
is welcome and should not be limited to responses to these 
questions. Please provide a rationale and/or evidence to 
support your views wherever possible.

1. How likely would you conduct non-therapeutic can-
nabis research involving human participants? How 
many studies do you envision conducting in a year?

2. Should the requirements to conduct non-therapeutic 
cannabis research involving human participants 
under the CR be similar to those that currently apply 
to clinical trials under the FDR (e.g. protocol review 
by a research ethics board, submission of extensive 
quality [chemistry and manufacturing] information, 
review of written informed consent, and submission 
of an investigator’s brochure)? If the requirements 
should differ, how? 

3. Should non-therapeutic research involving human 
participants be restricted to certain participants 
(e.g. exclude individuals with previous/current 
mental health or substance use disorders, age 
restrictions)? 

4. Should there be restrictions on the types of cannabis 
used in non-therapeutic cannabis research involving 
human participants? If so, under what circum-
stances? What should the quality requirements be 
for cannabis derived from synthetic sources?

exigences en matière de BPP ne sont pas nécessaires pour 
les étalons de référence, car ceux-ci ne sont pas destinés à 
être vendus aux consommateurs. À ce titre, Santé Canada 
envisage d’exempter les titulaires de licences et les labora-
toires gouvernementaux des exigences en matière de BPP 
lorsqu’ils exercent des activités en utilisant des étalons de 
référence. Santé Canada a également l’intention de per-
mettre aux titulaires de licences de recherche et d’essais 
analytiques, ainsi qu’aux laboratoires gouvernementaux, 
de produire des nécessaires d’essais pour le cannabis et de 
produire et de vendre des étalons de référence du canna-
bis. Le RC autorise déjà la vente de nécessaires d’essai. 

De plus, Santé Canada envisage d’élargir les compétences 
acceptables pour un « chef de laboratoire » (la personne 
responsable des activités d’essais). Ce changement pro-
posé vise à faire en sorte que des personnes qualifiées pos-
sédant une expérience suffisante et un éventail de 
diplômes et d’attestations soient habilitées à occuper ce 
poste. 

Questions destinées à orienter les commentaires des 
parties intéressées

Voici les principales questions pour lesquelles 
Santé Canada souhaite particulièrement recevoir des 
commentaires. Cependant, toutes les contributions sont 
les bienvenues et ne doivent pas se limiter aux réponses à 
ces questions. Veuillez fournir une justification ou des élé-
ments de preuve pour étayer votre point de vue, dans la 
mesure du possible.

1. Quelle est la probabilité que vous meniez des 
recherches non thérapeutiques sur le cannabis 
impliquant des participants humains? Combien 
d’études envisagez-vous de mener en un an?

2. Les exigences relatives à la conduite de recherches 
non thérapeutiques sur le cannabis impliquant des 
participants humains dans le cadre du RC devraient-
elles être similaires à celles qui s’appliquent actuel-
lement aux essais cliniques dans le cadre du RAD 
(par exemple examen du protocole par un comité 
d’éthique de la recherche, présentation d’informa-
tions détaillées sur la qualité [chimie et fabrication], 
examen du consentement éclairé écrit et présenta-
tion d’une brochure du chercheur)? Si les exigences 
devaient être différentes, en quoi le seraient-elles? 

3. La recherche non thérapeutique impliquant des par-
ticipants humains devrait-elle être limitée à certains 
participants (par exemple exclusion des personnes 
présentant des troubles antérieurs ou actuels de 
santé mentale ou de toxicomanie, restrictions 
d’âge)? 

4. Des restrictions devraient-elles être imposées aux 
types de cannabis utilisés dans le cadre de la 
recherche non thérapeutique sur le cannabis impli-
quant des participants humains? Si oui, dans quelles 
circonstances? En matière de qualité, quelles 
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5. Should there be restrictions on the dosage, fre-
quency, duration and route of administration (e.g. 
smoking or vaping) of cannabis used in non-
therapeutic cannabis research involving human 
participants? 

6. Should adverse reaction reporting for non-
therapeutic cannabis research involving human par-
ticipants be treated in a similar manner as adverse 
reaction reporting for clinical trials under the FDR? 
Why or why not?

7. What are your thoughts on expanding the produc-
tion, distribution and sale activities of cannabis ref-
erence standards and test kits? What are the poten-
tial risks and benefits of this approach (e.g. by 
exempting reference standards from GPP 
requirements)?

8. Are there any impediments stemming from the cur-
rent requirements for the “head of laboratory” under 
the CR? 

PArT 2: Feedback on additional regulatory issues

In addition to seeking input from interested stakeholders 
on Health Canada’s intent to propose amendments to the 
CR and associated regulatory frameworks to facilitate 
non-therapeutic cannabis research involving human par-
ticipants and cannabis testing, Health Canada is also 
seeking input on the topics below. There are key questions 
after each topic for which Health Canada is particularly 
interested in receiving input. However, all input is wel-
come and should not be limited to responses to these 
questions. Please provide a rationale and/or evidence to 
support your views wherever possible. The responses will 
help inform potential future regulatory development and 
will be reviewed carefully by Health Canada. 

Public possession limit

Under the Act, individuals 18 years of age and older are 
prohibited from possessing in public more than 30 grams 
of dried cannabis or its “equivalent” for non-dried forms 
of cannabis. Schedule 3 to the Act sets the amounts of 
various classes of cannabis that are considered equivalent 
to 1 gram of dried cannabis. These amounts generally 
align with U.S. jurisdictions that have legalized and regu-
lated cannabis for non-medical purposes. 

To help individuals comply with the public possession 
limit, the CR require that all cannabis products for retail 

devraient être les exigences pour le cannabis prove-
nant de sources synthétiques?

5. Des restrictions devraient-elles être imposées à la 
posologie, à la fréquence, à la durée et au mode d’ad-
ministration (par exemple fumer ou vapoter) du 
cannabis utilisé dans le cadre de la recherche non 
thérapeutique sur le cannabis impliquant des parti-
cipants humains? 

6. La déclaration des réactions indésirables pour la 
recherche non thérapeutique sur le cannabis impli-
quant des participants humains devrait-elle être 
traitée de la même manière que la déclaration des 
réactions indésirables pour les essais cliniques dans 
le cadre du RAD? Pourquoi ou pourquoi pas?

7. Que pensez-vous de l’élargissement des activités de 
production, de distribution et de vente d’étalons de 
référence et de nécessaires d’essai pour le cannabis? 
Quels sont les risques et les avantages potentiels de 
cette approche (par exemple en exemptant les éta-
lons de référence des exigences en matière de BPP)?

8. Y a-t-il des empêchements dus aux exigences 
actuelles concernant le « chef de laboratoire » en 
vertu du RC? 

PArTie 2 : commentaires sur d’autres questions 
réglementaires

En plus de chercher à connaître l’avis des intervenants 
s’intéressant au projet de Santé Canada visant à modifier 
le RC et à apporter d’autres modifications réglementaires 
connexes pour faciliter la recherche non thérapeutique 
sur le cannabis impliquant des participants humains et les 
essais relatifs au cannabis, Santé Canada sollicite égale-
ment des commentaires sur les sujets ci-dessous. Après 
chaque sujet, il y a des questions clés pour lesquelles Santé 
Canada souhaite particulièrement recevoir des commen-
taires. Cependant, toutes les contributions sont les bien-
venues et ne doivent pas se limiter aux réponses à ces 
questions. Veuillez fournir une justification ou des élé-
ments de preuve pour étayer votre point de vue, dans la 
mesure du possible. Les réponses contribueront à éclairer 
l’élaboration future potentielle de la réglementation et 
seront examinées attentivement par Santé Canada. 

Limite de possession en public

En vertu de la Loi, il est interdit aux personnes de 18 ans 
et plus de posséder en public plus de 30 grammes de can-
nabis séché ou son « équivalent » sous forme de cannabis 
non séché. L’annexe 3 de la Loi fixe les quantités de 
diverses catégories de cannabis qui sont considérées 
comme équivalentes à 1 gramme de cannabis séché. Ces 
quantités correspondent généralement à celles d’autres 
juridictions américaines qui ont légalisé et réglementé le 
cannabis à des fins non médicales. 

Pour aider les consommateurs à se conformer à la limite 
de possession en public, le RC exige que tous les produits 

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-24.5/page-25.html#h-78533
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-24.5/page-25.html#h-78533
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sale, except for dried cannabis or a cannabis plant, be 
labelled with a statement indicating the amount of dried 
cannabis the product would be equivalent to (i.e. a public 
possession statement).

In public opinion research conducted in February 2020 by 
Health Canada, many participants were generally aware 
that there is a limit for the amount of cannabis that an 
adult can possess in public, however, very few were aware 
of what that limit actually is. The public possession state-
ment on product labels was often misunderstood, and 
many participants in the public opinion research did not 
associate it with an indication of the public possession 
limit. Rather, this information was misinterpreted as 
either serving as a guide of product strength or as a bench-
mark enabling cost comparison between different canna-
bis products. 

As well, some stakeholders have suggested that the public 
possession limits for non-solids containing cannabis 
(e.g. cannabis beverages) are too low, and that the public 
possession limits are encouraging consumers to purchase 
higher potency cannabis beverages.

9. Do you think the public possession statement on 
cannabis product labels helps adults comply with 
the public possession limit? 

10. Currently, the CR require labels to display a state-
ment to express the amount of cannabis a product is 
equivalent to in terms of grams of dried cannabis. 
Do you see any issues with this approach? Are there 
any benefits or challenges you think an adult may 
have in interpreting this information on different 
kinds of cannabis products (e.g. edible cannabis, 
cannabis topicals, vaping products, etc.)?

11. Do you think the current public possession limit for 
cannabis beverages (which is currently approxi-
mately 2 litres) should be increased? If yes, please 
explain what you think an appropriate public pos-
session limit would be for these products and why.

Product labelling

Cannabis contains hundreds of chemical substances, 
including cannabinoids (such as tetrahydrocannabinol 
[THC] and cannabidiol [CBD]) and terpenes. The CR 
require that product labels indicate the quantity or con-
centration of the THC and CBD in cannabis products. 
Licence holders may choose to display the name, quantity 
or concentration of other cannabinoids and terpenes in 
the product, provided that the labelling and packaging 
comply with the CR. 

de cannabis destinés à la vente au détail, à l’exception du 
cannabis séché ou d’une plante de cannabis, portent une 
mention sur l’étiquette indiquant la quantité de cannabis 
séché à laquelle le produit équivaudrait (c’est-à-dire une 
mention sur la possession en public).

Dans le cadre d’une enquête d’opinion publique menée en 
février 2020 par Santé Canada, de nombreux participants 
savaient généralement qu’il y avait une limite à la quantité 
de cannabis qu’un adulte peut posséder en public, mais 
très peu savaient à combien s’élevait cette limite. La men-
tion de possession en public sur les étiquettes des produits 
était souvent mal comprise, et de nombreux participants à 
l’enquête d’opinion publique ne l’associaient pas à une 
indication de la limite de possession en public. Ces infor-
mations ont plutôt été interprétées à tort comme servant 
soit de guide de la force du produit, soit de référence per-
mettant de comparer les coûts entre différents produits de 
cannabis. 

De plus, certains intervenants ont laissé entendre que les 
limites de possession en public pour les produits non 
solides contenant du cannabis (par exemple les boissons 
au cannabis) sont trop faibles et que les limites de posses-
sion en public encouragent les consommateurs à acheter 
des boissons au cannabis plus puissantes.

9. Pensez-vous que la mention de possession en public 
sur les étiquettes des produits de cannabis aide les 
adultes à se conformer à la limite de possession en 
public? 

10. À l’heure actuelle, le RC exige que les étiquettes des 
produits indiquent la quantité de cannabis à laquelle 
un produit équivaut en grammes de cannabis séché. 
Pensez-vous que cette approche pose des pro-
blèmes? Selon vous, y a-t-il des avantages ou des dif-
ficultés à ce qu’un adulte puisse interpréter ces 
informations sur les différents types de produits de 
cannabis (par exemple produits comestibles, pro-
duits à usage topique, produits de vapotage, etc.)?

11. Pensez-vous que la limite actuelle de possession en 
public pour les boissons au cannabis (qui est actuel-
lement d’environ 2 litres) devrait être augmentée? 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer quelle serait 
selon vous une limite appropriée de possession en 
public pour ces produits et pourquoi.

étiquetage des produits

Le cannabis contient des centaines de substances 
chimiques, notamment des cannabinoïdes (tels que le 
tétrahydrocannabinol [THC] et le cannabidiol [CBD]) et 
des terpènes. Le RC exige que les étiquettes des produits 
indiquent la quantité ou la concentration de THC et de 
CBD dans les produits de cannabis. Les titulaires de 
licence peuvent choisir d’afficher le nom, la quantité ou la 
concentration d’autres cannabinoïdes et terpènes dans le 
produit, à condition que l’étiquetage et l’emballage soient 
conformes au RC. 
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12. Should Health Canada require product labels to dis-
play information about other cannabinoids and ter-
penes (e.g. quantity or concentration)? Why or why 
not? If yes, which cannabinoids and terpenes and 
why?

13. Is there any other labelling information that would 
help consumers make decisions to support informed 
and responsible use?

Micro class and nursery licences

The CR sets out a licensing framework intended to enable 
a diverse, competitive legal industry that is comprised of a 
range of market participants, including both small and 
large players. 

Three of the licence subclasses — micro-cultivation, 
micro-processing, and nursery — are intended to enable 
the participation of small-scale players. The micro-
cultivation and micro-processing licences authorize the 
same activities as a licence for standard cultivation and 
standard processing respectively, but at a smaller scale. 
The nursery licence is intended to enable a legal source of 
starting materials (both for commercial and personal cul-
tivation), and the development of new varieties of high 
quality cannabis. 

These licences are subject to reduced regulatory require-
ments (e.g. in the area of physical security), which reflects 
the level of risk related to the scale of the operation. 

14. Are the regulatory requirements for the micro-
cultivation, micro-processing and nursery licences 
(e.g. cultivation and processing limits) appropriate 
given their scale?

15. Are there any elements of the regulatory framework 
that put micro-cultivation, micro-processing and 
nursery licence holders at a competitive disadvan-
tage compared to larger companies? If so, how, and 
what adjustments would you propose? 

COVID-19 measures

Since April 2020, Health Canada has put in place measures 
to support cannabis licence holders with operational and 
logistical difficulties that they may be facing due to the 
COVID-19 pandemic. These include, among others, 
accepting a packaging date that is within four (4) days of 
the printed packaging date on the label (provided appro-
priate records are kept), enabling the destruction of 

12. Est-ce que Santé Canada devrait exiger que les éti-
quettes des produits affichent des renseignements 
sur les autres cannabinoïdes et terpènes (par 
exemple la quantité ou la concentration)? Pourquoi 
ou pourquoi pas? Si oui, quels cannabinoïdes et ter-
pènes et pourquoi?

13. Existe-t-il d’autres informations d’étiquetage qui 
aideraient les consommateurs à prendre des déci-
sions en faveur d’une utilisation éclairée et 
responsable?

Licences de micro-culture et licences de culture en 
pépinière

Le RC établit un cadre de délivrance de licences pour assu-
rer une industrie diversifiée, concurrentielle et légale, 
représentée par un éventail d’acteurs du marché, dont de 
petits et grands acteurs. 

Trois des sous-catégories de licence — micro-culture, 
micro-transformation et culture en pépinière — sont des-
tinées à permettre la participation de petits acteurs. Les 
licences de micro-culture et de micro-transformation 
autorisent les mêmes activités qu’une licence de culture 
standard et de transformation standard, respectivement, 
mais à une plus petite échelle. La licence de culture en 
pépinière vise à assurer une source légale de matières pre-
mières (à la fois pour la culture commerciale et person-
nelle) et le développement de nouvelles variétés de canna-
bis de haute qualité. 

Ces licences sont soumises à des exigences réglementaires 
réduites (par exemple dans le domaine de la sécurité phy-
sique), qui reflètent le niveau de risque lié à l’ampleur de 
l’opération. 

14. Les exigences réglementaires pour les licences de 
micro-culture, les licences de micro-transformation 
et les licences de culture en pépinière (par exemple 
les limites de culture et de transformation) sont-
elles appropriées compte tenu de leur ampleur?

15. Y a-t-il des éléments du cadre réglementaire qui 
placent les titulaires de licences de micro-culture, de 
micro-transformation et de culture en pépinière 
dans une position concurrentielle désavantageuse 
par rapport aux grandes entreprises? Si oui, com-
ment et quels ajustements proposeriez-vous? 

Mesures liées à la COVID-19

Depuis le mois d’avril 2020, Santé Canada a mis en place 
des mesures pour aider les titulaires de licences de canna-
bis à faire face aux difficultés opérationnelles et logis-
tiques qu’ils pourraient rencontrer en raison de la pandé-
mie de COVID-19. Celles-ci incluent, entre autres, 
l’acceptation d’une date d’emballage qui se situe dans les 
quatre (4) jours suivant la date d’emballage imprimée sur 
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cannabis to be witnessed virtually and simplifying the 
requirements for the presence of a security cleared person 
accompanying cannabis being treated at an external 
destruction or irradiation facility. These measures are in 
place until March 31, 2021.

16. Are there any measures that should be made perma-
nent? What would be the impact if these measures 
were not continued? Are there any risks of making a 
measure permanent and how should they be 
mitigated?

conclusion

The publication of this notice in the Canada Gazette, 
Part I, initiates a 30-day comment period. Health Canada 
is seeking feedback and comments to ensure that the pro-
posed regulatory amendments with respect to cannabis 
research and testing are informed by and responsive to 
the cannabis industry, cannabis researchers, other rel-
evant stakeholders and the public. The Department is also 
interested in views on a variety of other aspects related to 
the regulatory framework. Any inquiries or comments for 
this notice must be sent by email to cannabis.consultation@
canada.ca stating the title of this notice (Notice of intent —
Consultation on the Cannabis Regulations: Cannabis 
research and other regulatory issues) in the subject line.

John Clare
Director General
Strategic Policy, Cannabis
Controlled Substances and Cannabis Branch

dePArTmeNT OF HeALTH

CONTROLLED DRUGS AND SUBSTANCES ACT 
 
 
FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent to amend the Food and Drug 
Regulations and the Narcotic Control Regulations to 
restore potential access to restricted drugs through 
Health Canada’s Special Access Program

This notice provides interested parties and the general 
public with the opportunity to comment on Health Can-
ada’s intention to reverse regulatory changes made to the 
Food and Drug Regulations (Parts C and J) and the 

l’étiquette (à condition que des dossiers appropriés soient 
conservés), la permission d’assister virtuellement à la des-
truction du cannabis et la simplification des exigences 
relatives à la présence d’une personne autorisée accompa-
gnant le cannabis traité dans une installation externe de 
destruction ou d’irradiation. Ces mesures sont en place 
jusqu’au 31 mars 2021.

16. Y a-t-il des mesures qui devraient être rendues per-
manentes? Quel serait l’impact si ces mesures 
n’étaient pas maintenues? Y a-t-il des risques à 
rendre une mesure permanente et comment 
devraient-ils être atténués?

conclusion

La publication de cet avis dans la Partie I de la Gazette du 
Canada marque le début d’une période de commentaires 
de 30 jours. Santé Canada sollicite de la rétroaction et des 
commentaires pour s’assurer que les modifications régle-
mentaires proposées en ce qui concerne la recherche et les 
essais liés au cannabis sont éclairées par l’industrie du 
cannabis, les chercheurs sur le cannabis, les autres inter-
venants concernés et le public, et qu’elles sont adaptées à 
ceux-ci. Le ministère souhaite également connaître les 
points de vue sur divers autres aspects liés au cadre régle-
mentaire. Les demandes ou commentaires concernant le 
présent avis doivent être envoyés par courriel à cannabis.
consultation@canada.ca, en indiquant dans la ligne objet 
le titre du présent avis (Avis d’intention — Consultation 
sur le Règlement sur le cannabis : Recherche sur le canna-
bis et autres questions réglementaires).

Le directeur général
Politique stratégique, cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du 

cannabis
John Clare

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET 
AUTRES SUBSTANCES 
 
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention de modifier le Règlement sur les 
aliments et drogues ainsi que le Règlement sur les 
stupéfiants pour rétablir l’accès potentiel à des 
drogues d’usage restreint par le biais du Programme 
d’accès spécial de Santé Canada

Le présent avis offre aux parties intéressées et au grand 
public l’occasion de présenter leurs commentaires sur 
l’intention de Santé Canada de revenir sur des modifica-
tions réglementaires apportées au Règlement sur les 

mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
mailto:cannabis.consultation%40canada.ca?subject=
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Narcotic Control Regulations in 2013, which prohibited 
access to restricted drugs through the Special Access Pro-
gram and added unauthorized products containing 
cocaine to the definition of restricted drug. 

background 

The Controlled Drugs and Substances Act (CDSA) and its 
regulations provide a framework for the control of sub-
stances (also known as “controlled substances”) that can 
alter mental processes and that may produce harm to an 
individual or to society when misused or diverted to an 
illicit market. The CDSA prohibits any person from con-
ducting activities (such as possession, production, sale, 
import and export) with controlled substances unless 
authorized by regulation or through an exemption granted 
under the CDSA. Regulations under the CDSA provide for 
the legitimate use of controlled substances, such as their 
use in approved prescription drugs. Under the CDSA, 
there are multiple different categories of controlled sub-
stances. Restricted drugs are controlled substances that 
are listed in the Schedule to Part J of the Food and Drug 
Regulations (FDR).11 Restricted drugs have no approved 
medical uses, and can only be used for scientific or 
research purposes. 

Because of their biological effects, controlled substances 
also meet the definition of “drug” under the Food and 
Drugs Act (FDA), and are therefore also subject to the 
FDA. Under the FDA, the importation and sale of any drug 
is prohibited unless, subsequent to Health Canada’s estab-
lished drug review and approval process, a Notice of Com-
pliance has been issued or a Drug Identification Number 
(DIN) has been assigned. Access to drugs that have not yet 
been approved for sale in Canada can also be provided 
through an approved clinical trial or through Health Can-
ada’s Special Access Program (SAP). Practitioners treat-
ing patients with serious or life-threatening conditions 
can request access to drugs that have not yet been 
approved for sale in Canada through the SAP when con-
ventional therapies have failed, are unsuitable, or unavail-
able. Requests to the SAP are considered on a case-by-
case basis, taking into consideration the level of scientific 
evidence (including evidence pertaining to safety, efficacy, 
and quality) to support the use of the drug for the treat-
ment of the patient’s specific condition. 

1 Since the coming into force of the CDSA in 1997, by virtue of 
the Interpretation Act, Parts G and J of the FDR are deemed to 
have been made under the CDSA and form part of the legisla-
tive framework for controlled substances.

aliments et drogues (parties C et J) et au Règlement sur 
les stupéfiants en 2013, qui ont interdit l’accès aux dro-
gues d’usage restreint par le biais du Programme d’accès 
spécial et ont ajouté des produits non autorisés contenant 
de la cocaïne à la définition de drogue d’usage restreint. 

contexte 

La Loi réglementant certaines drogues et autres sub-
stances (LRCDAS) et ses règlements fournissent un cadre 
pour le contrôle des substances (également appelées 
« substances désignées ») qui peuvent altérer les proces-
sus mentaux et avoir des effets néfastes sur la santé d’une 
personne ou pour la société si elles sont mal utilisées ou 
détournées vers un marché illicite. La LRCDAS interdit à 
toute personne de mener des activités (telles que la pos-
session, la production, la vente, l’importation et l’exporta-
tion) avec des substances désignées, sauf si ces activités 
ont été autorisées par un règlement ou par une exemption 
accordée en application de la LRCDAS. Les règlements en 
vertu de la LRCDAS permettent l’utilisation légitime de 
substances désignées, comme c’est le cas dans des médi-
caments sur ordonnance approuvés. Plusieurs différentes 
catégories de substances désignées existent en vertu de la 
LRCDAS. Les drogues d’usage restreint sont des sub-
stances désignées inscrites à l’annexe de la partie J du 
Règlement sur les aliments et drogues (RAD)11. Les dro-
gues d’usage restreint n’ont aucun usage médical 
approuvé, et ne peuvent être utilisées qu’à des fins scienti-
fiques ou de recherche. 

En raison de leurs effets biologiques, les substances dési-
gnées répondent également à la définition de « drogue » 
selon la Loi sur les aliments et drogues (LAD), et sont 
donc aussi assujetties à la LAD. En vertu de la LAD, l’im-
portation et la vente de toute drogue sont interdites sauf si 
un avis de conformité a été délivré ou une identification 
numérique de drogue (DIN) a été attribuée à la suite du 
processus établi d’examen et d’approbation d’un médica-
ment de Santé Canada. L’accès aux médicaments qui n’ont 
pas encore été approuvés pour la vente au Canada peut 
également être obtenu par un essai clinique approuvé ou 
par le biais du Programme d’accès spécial (PAS) de Santé 
Canada. Les praticiens qui traitent des patients atteints de 
maladies graves ou mortelles peuvent demander l’accès à 
des médicaments qui n’ont pas encore été approuvés pour 
la vente au Canada par le biais du PAS lorsque les traite-
ments conventionnels ont échoué, ne conviennent pas, ou 
ne sont pas disponibles au Canada. Les demandes sou-
mises au PAS sont évaluées au cas par cas, en tenant 
compte du niveau de preuves scientifiques (y compris les 
preuves relatives à l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité) 
pour appuyer l’utilisation du médicament pour traiter le 
problème de santé précis du patient. 

1 Depuis l’entrée en vigueur de la LRCDAS en 1997, en vertu de 
la Loi d’interprétation, les parties G et J du RAD sont réputées 
avoir été prises en application de la LRCDAS et font partie du 
cadre législatif pour les substances contrôlées.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/special-access/drugs/special-access-programme-drugs-1.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/acces-special/medicaments.html
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As a result of regulatory amendments made to the FDR in 
2013, access to restricted drugs through the SAP is cur-
rently prohibited. The 2013 regulatory amendments 
included

1. Amending section C.08.010 of the FDR to prohibit 
access to restricted drugs through the SAP; and 

2. Amending the definition of “restricted drug” in Part J 
of the FDR to include any cocaine products that are not 
otherwise authorized by Health Canada to be sold on 
the market, are not within the context of an approved 
clinical trial, or are not being compounded by a phar-
macist by prescription. 

While restricted drugs do not have approved medical uses, 
regulations under the CDSA allow for their use for scien-
tific or research purposes, including their use in clinical 
trials.22 Since these regulatory changes were made in 2013, 
the science pertaining to the efficacy and safety of certain 
restricted drugs has continued to advance. Certain 
restricted drugs are now demonstrating potential thera-
peutic uses, including in Phase II and Phase III clinical 
trials. 

As a result of the 2013 regulatory amendments, under the 
FDA, the only mechanism by which the sale of a restricted 
drug can be authorized for the treatment of patients is 
through participation in an approved clinical trial. While 
clinical trials remain the best mechanism to authorize the 
sale of restricted drugs (or any other unapproved drug) for 
the treatment of patients, there may be situations where a 
patient is unable to participate in one. For example, there 
may not be any clinical trials currently recruiting for a 
specific drug or in a specific area of the country. Based on 
recent scientific advancements and the potential for some 
restricted drugs to have therapeutic benefit, prohibiting 
the possibility of restricted drugs being authorized for sale 
through the SAP removes a potential option for practi-
tioners treating patients with serious or life-threatening 
conditions in instances where other therapies have failed, 
are unsuitable, or are not available in Canada. 

Objective

As noted in the Regulatory Impact Analysis Statement for 
the 2013 regulatory amendments, the objective of those 

2 In Canada, the use of any controlled substance in a clinical trial 
requires authorizations under both the FDA and the CDSA. More 
specifically, clinical trial sponsors must submit a clinical trial 
application and be granted a no-objection letter under the FDA, 
and must also apply for and be granted an authorization under 
the CDSA to conduct research with controlled substances.

En raison des modifications réglementaires apportées au 
RAD en 2013, l’accès aux drogues d’usage restreint par 
l’intermédiaire du PAS est actuellement interdit. Les 
modifications réglementaires apportées en 2013 incluaient 
notamment :

1. La modification de l’article C.08.010 du RAD pour inter-
dire l’accès aux drogues d’usage restreint par le biais du 
PAS; 

2. La modification de la définition de « drogue d’usage 
restreint » dans la partie J du RAD afin d’y inclure les 
produits contenant de la cocaïne qui ne sont pas autre-
ment autorisés par Santé Canada pour la vente sur le 
marché ou dans le cadre d’un essai clinique approuvé, 
ou qui ne sont pas composés par un pharmacien confor-
mément à une ordonnance.

Les drogues d’usage restreint n’ont pas d’usage médical 
approuvé, mais les règlements de la LRCDAS permettent 
leur utilisation à des fins scientifiques ou de recherche, y 
compris dans des essais cliniques 22. Depuis que ces modifi-
cations réglementaires ont été apportées en 2013, la 
science concernant l’efficacité et l’innocuité de certaines 
drogues d’usage restreint a continué de progresser. On a 
démontré que certaines drogues d’usage restreint ont des 
usages thérapeutiques possibles, y compris dans des 
essais cliniques de phase II et de phase III. 

En raison des modifications réglementaires de 2013, en 
vertu de la LAD, la participation à un essai clinique 
approuvé est le seul moyen d’autoriser la vente d’une 
drogue d’usage restreint pour le traitement de patients. 
Les essais cliniques demeurent le meilleur moyen d’auto-
riser la vente de drogues d’usage restreint (ou de toute 
autre drogue non approuvée) pour le traitement de 
patients, mais il n’est pas toujours possible pour un patient 
d’y prendre part. Par exemple, il se peut qu’il n’y ait pas 
d’essai clinique qui recrute actuellement des candidats 
pour une drogue précise, ou dans une région précise du 
pays. Selon les récents progrès scientifiques et les avan-
tages thérapeutiques potentiels de certaines drogues 
d’usage restreint, interdire la possibilité d’autoriser la 
vente de drogues d’usage restreint par le biais du PAS 
enlève une option possible pour les praticiens qui traitent 
des patients atteints de maladies graves ou mortelles 
lorsque les traitements conventionnels ont échoué, ne 
conviennent pas, ou ne sont pas disponibles au Canada.

Objectif

Comme il est indiqué dans le résumé de l’étude d’impact 
de la réglementation accompagnant les modifications 

2 Au Canada, l’usage de toute substance désignée dans un essai 
clinique doit être approuvé en vertu de la LAD et de la LRCDAS. 
Plus précisément, les promoteurs d’essais cliniques doivent 
soumettre une demande d’essai clinique et recevoir une lettre 
de non-objection en vertu de la LAD. Ils doivent également 
demander et obtenir une autorisation en vertu de la LRCDAS 
pour mener des recherches avec des substances désignées.

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-10-23/html/sor-dors172-eng.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-10-23/html/sor-dors172-fra.html
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2013/2013-10-23/html/sor-dors172-fra.html
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réglementaires apportées en 2013, l’objectif de ces modifi-
cations était d’empêcher l’accès aux drogues d’usage res-
treint, notamment à l’héroïne et aux produits non autori-
sés contenant de la cocaïne par le biais du PAS de Santé 
Canada. En 2016, ces modifications réglementaires ont été 
partiellement renversées, permettant ainsi l’examen des 
demandes soumises au PAS concernant la diacétylmor-
phine (c’est-à-dire l’héroïne). 

En fonction des récents progrès scientifiques et des avan-
tages thérapeutiques potentiels de certaines drogues 
d’usage restreint, l’objectif de la proposition actuelle est 
de rétablir la possibilité d’accès aux drogues d’usage res-
treint par le biais du PAS de Santé Canada, en renversant 
les autres modifications réglementaires apportées en 
2013. Dans la pratique, cela signifie que les praticiens 
pourraient, au nom de patients atteints de maladies graves 
ou mortelles, demander l’accès à des drogues d’usage res-
treint par l’intermédiaire du PAS lorsque les traitements 
conventionnels ont échoué, ne conviennent pas, ou ne 
sont pas disponibles au Canada.

Proposition

Santé Canada propose de revenir sur les autres modifica-
tions réglementaires apportées en 2013, ce qui lèverait 
l’interdiction actuelle d’accès à des drogues d’usage res-
treint par le biais du PAS, et éliminerait les produits non 
autorisés contenant de la cocaïne de la définition de 
drogue d’usage restreint. 

Retirer l’interdiction d’accès à des drogues d’usage 
restreint par le biais du PAS 

Plus précisément, Santé Canada propose d’abroger les 
paragraphes C.08.010 (3) et C.08.011.1 (2) de la partie C du 
RAD, qui interdisent la délivrance de lettres d’autorisa-
tion à un fabricant pour une drogue d’usage restreint, ou 
qui en contient une. 

Paragraphes C.08.010 (3) et C.08.011.1 (2) Le 
ministre ne peut toutefois délivrer la lettre d’autorisa-
tion à l’égard de la drogue nouvelle qui est une drogue 
d’usage restreint, au sens de l’article J.01.001, ou qui en 
contient une13.

Revenir sur les autres modifications réglementaires 
de 2013 ne garantirait pas que les drogues d’usage res-
treint seraient approuvées par le biais du PAS, mais cela 
permettrait au PAS de traiter les drogues d’usage restreint 
comme toute autre substance désignée. Comme c’est le 
cas actuellement, toutes les demandes soumises au PAS 
seraient évaluées au cas par cas, en tenant compte du 

3 Ces dispositions ont été modifiées récemment dans le cadre du 
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues 
et le Règlement sur les produits de santé naturels (vente d’une 
drogue nouvelle pour soins d’urgence), qui est entré en vigueur 
le 28 septembre 2020 et qui a été publié dans la Partie II de la 
Gazette du Canada le 14 octobre 2020.

amendments was to prevent access to restricted drugs, 
heroin, and unauthorized products containing cocaine 
through Health Canada’s SAP. In 2016, these regulatory 
amendments were partially reversed, allowing for the con-
sideration of applications made to the SAP for diacetyl-
morphine (i.e. heroin). 

Based on recent scientific advancements and the potential 
for some restricted drugs to have therapeutic benefit, the 
objective of the current proposal is to restore the possibil-
ity of access to restricted drugs through Health Canada’s 
SAP, by reversing the remaining 2013 regulatory amend-
ments. In practice, this would mean that practitioners 
could, on behalf of patients with serious or life-threatening 
conditions, request access to restricted drugs through the 
SAP in instances where other therapies have failed, are 
unsuitable, or are not available in Canada. 

Proposal

Health Canada is proposing to reverse the remaining 
regulatory changes made in 2013, which would remove the 
current prohibition on access to restricted drugs through 
the SAP, and would also remove unauthorized products 
containing cocaine from the definition of restricted drugs.

Removing the prohibition on access to restricted 
drugs through the SAP 

More specifically, Health Canada proposes to repeal sub-
sections C.08.010 (3) and C.08.011.1 (2) in Part C of the 
FDR, which prohibit the issuance of letters of authoriza-
tion to a manufacturer for any drug that is or that contains 
a restricted drug. 

Subsections C.08.010 (3) and C.08.011.1 (2) The 
Minister must not issue a letter of authorization for a 
new drug that is or that contains a restricted drug as 
defined in section J.01.001.13

Reversing the remaining 2013 regulatory amendments 
would not guarantee that restricted drugs would be 
approved through the SAP, but it would treat restricted 
drugs like all other controlled substances for the purposes 
of the SAP. As is currently the case, all applications to the 
SAP would be considered on a case-by-case basis, taking 
into consideration the level of evidence pertaining to the 

3 These provisions were recently amended as part of the Regu-
lations Amending Certain Regulations Made Under the Food 
and Drugs Act (Sale of a New Drug for Emergency Treatment), 
which came into force on September 28, 2020, and were pub-
lished in the Canada Gazette, Part II, on October 14, 2020.

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-09-07/html/sor-dors239-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-09-07/html/sor-dors239-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-fra.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-09-07/html/sor-dors239-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-09-07/html/sor-dors239-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-eng.html
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2020/2020-10-14/html/sor-dors212-eng.html
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safety, efficacy, and quality of the drug, as well as the par-
ticular needs of the patient. The proposed amendments 
are not intended to promote or encourage the early use of 
unapproved drugs, or to circumvent the well-established 
clinical trial or drug review and approval processes. These 
amendments could, however, provide an additional 
potential option for practitioners treating patients with 
serious or life-threatening conditions in instances where 
other therapies have failed, are unsuitable, or are not 
available in Canada. 

Removing unauthorized products containing cocaine 
from the definition of restricted drug 

Since 2013, cocaine has been regulated under two differ-
ent regulations under the CDSA. Any cocaine products 
that have been authorized by Health Canada to be sold on 
the market, that are being used within the context of an 
approved clinical trial, or that are being compounded by a 
pharmacist pursuant to a prescription are regulated as 
narcotics, whereas unauthorized products containing 
cocaine are regulated as restricted drugs. 

To simplify regulatory requirements and facilitate compli-
ance with the regulations, Health Canada proposes to 
reverse the 2013 amendments related to cocaine by

1. Repealing part (b) of the definition for restricted drug 
in section J.01.001 of Part J of the FDR. 

(b) cocaine (benzoylmethylecgonine) or any of its salts, 
or a product or compound that contains such a sub-
stance, except 

(i) a drug in dosage form, as defined in subsec-
tion C.01.005(3), that has a drug identification num-
ber assigned to it under Division 1 of Part C or that is 
authorized for sale under Division 5 of Part C, and 

(ii) cocaine (benzoylmethylecgonine) or any of its 
salts, or a preparation that contains such a sub-
stance, that is prepared by a pharmacist in accord-
ance with or in anticipation of a prescription.

2. Repealing the exception in subsection 2(2) of the Nar-
cotic Control Regulations, which excludes the above-
noted forms of cocaine from the application of the Nar-
cotic Control Regulations. 

3. Repealing the definitions for “pharmacist” and “pre-
scription,” which were added to Part J of the FDR in 
2013 to support the amendments made to part (b) of 
the definition of restricted drug. 

niveau de preuves scientifiques se rapportant à l’inno-
cuité, à l’efficacité et à la qualité du médicament, ainsi que 
des besoins particuliers du patient. Les modifications pro-
posées ne visent pas à promouvoir ou à encourager l’utili-
sation précoce de médicaments non approuvés, ou à 
contourner les processus bien établis d’examen et d’ap-
probation d’un essai clinique ou d’un médicament. Ces 
modifications pourraient toutefois fournir une autre 
option possible aux praticiens qui traitent des patients 
atteints de maladies graves ou mortelles lorsque les traite-
ments conventionnels ont échoué, ne conviennent pas, ou 
ne sont pas disponibles au Canada.

Retirer les produits non autorisés contenant de la 
cocaïne de la définition de drogue d’usage restreint 

Depuis 2013, la cocaïne est réglementée en vertu de deux 
différents règlements pris en vertu de la LRCDAS. Tous 
les produits contenant de la cocaïne autorisés par Santé 
Canada pour la vente sur le marché ou dans le cadre d’un 
essai clinique approuvé, ou qui sont composés par un 
pharmacien conformément à une ordonnance, sont régle-
mentés en tant que stupéfiants, alors que les produits non 
autorisés contenant de la cocaïne sont réglementés comme 
des drogues d’usage restreint. 

Afin de simplifier les exigences réglementaires et de facili-
ter la conformité aux règlements, Santé Canada propose 
de revenir sur les modifications de 2013 se rapportant à la 
cocaïne en :

1. Abrogeant la partie b) de la définition des drogues 
d’usage restreint dans l’article J.01.001 de la partie J du 
RAD : 

b) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine), 
ses sels et tout produit ou composé contenant l’un ou 
l’autre, à l’exception de ce qui suit : 

(i) la drogue sous sa forme posologique, au sens du 
paragraphe C.01.005(3), à laquelle une identification 
numérique est attribuée sous le régime du titre 1 de 
la partie C ou dont la vente est autorisée sous le 
régime du titre 5 de la partie C;

(ii) la cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgo-
nine), ses sels et toute préparation contenant l’un ou 
l’autre qui est préparée par un pharmacien confor-
mément à une ordonnance ou en prévision de 
celle-ci;

2. Abrogeant l’exception au paragraphe 2(2) du Règle-
ment sur les stupéfiants qui exclut les formes susmen-
tionnées de cocaïne de l’application du Règlement sur 
les stupéfiants; 

3. Abrogeant les définitions de « pharmacien » et 
d’« ordonnance » qui ont été ajoutées à la partie J du 
RAD en 2013 pour appuyer les modifications apportées 
à la partie b) de la définition de drogue d’usage 
restreint. 
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Public comments

The publication of this notice of intent in the Canada Gaz-
ette, Part I, initiates a 60-day comment period that will 
end on February 10, 2021. If you are interested in partici-
pating in this consultation, please send written comments 
to the Office of Legislative and Regulatory Affairs, Con-
trolled Substances Directorate, Controlled Substances 
and Cannabis Branch, Health Canada. Comments can  
be sent by email to hc.csd.regulatory.policy-politique. 
reglementaire.dsc.sc@canada.ca, or by mail to the Office 
of Legislative and Regulatory Affairs, Address Locator: 
0302A, 150 Tunney’s Pasture Driveway, Ottawa, Ontario 
K1A 0K9. 

Michelle Boudreau
Director General
Controlled Substances Directorate
Controlled Substances and Cannabis Branch

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Interim Order Respecting Drug Shortages 
(Safeguarding the Drug Supply)

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)2a of the Food and Drugs Act 3b, makes the 
annexed Interim Order Respecting Drug Shortages 
(Safeguarding the Drug Supply).

Ottawa, November 27, 2020

Patricia Hajdu
Minister of Health

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

commentaires obtenus dans le cadre de la 
consultation publique

La publication du présent avis d’intention dans la Partie I 
de la Gazette du Canada marque le début d’une période 
de commentaires de 60 jours qui se terminera le 10 février 
2021. Si vous souhaitez participer à cette consultation, 
veuillez envoyer vos commentaires écrits au Bureau des 
affaires législatives et réglementaires, Direction des sub-
stances contrôlées, Direction générale des substances 
contrôlées et du cannabis de Santé Canada. Les commen-
taires peuvent être envoyés par courriel, à l’adresse  
hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc@ 
canada.ca, ou par la poste au Bureau des affaires législa-
tives et réglementaires, indice de l’adresse 0302A, 150, pro-
menade Pré Tunney, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. 

La directrice générale
Direction des substances contrôlées
Direction générale des substances contrôlées et du 

cannabis
Michelle Boudreau

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues 
(protection de l’approvisionnement en drogues)

Attendu que la ministre de la Santé estime qu’une in-
tervention 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 para-
graphe 30.1(1)2a de la Loi sur les aliments et drogues 3b, 
prend l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues 
(protection de l’approvisionnement en drogues), 
ci-après.

Ottawa, le 27 novembre 2020

La ministre de la Santé
Patricia Hajdu

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

mailto:hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc.sc%40canada.ca?subject=
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interim Order respecting drug Shortages 
(Safeguarding the drug Supply)

interpretation
1 The following definitions apply in this Interim Order.

drug means any of the following drugs that is for human 
use and for which a drug identification number has been 
assigned under the Food and Drug Regulations or the 
ISAD Interim Order: 

(a) drugs included in Schedule I, II, III, IV or V to the 
Controlled Drugs and Substances Act;

(b) prescription drugs, as defined in section A.01.010 
of the Food and Drug Regulations;

(c) drugs that are listed in Schedule C or D to the Food 
and Drugs Act; and

(d) drugs that are permitted to be sold without a pre-
scription, as defined in subsection C.01.001(1) of the 
Food and Drug Regulations, but that are to be admin-
istered only under the supervision of a practitioner, as 
defined in that subsection. (drogue)

establishment licence means an establishment licence 
issued under subsection C.01A.008(1) of the Food and 
Drug Regulations. (licence d’établissement)

ISAD Interim Order means the Interim Order Respect-
ing the Importation, Sale and Advertising of Drugs for 
Use in Relation to COVID-19 made by the Minister on 
September 16, 2020 and published in Part I of the Canada 
Gazette on October 3, 2020. (arrêté d’urgence IVPD)

manufacturer means

(a) in respect of a drug for which an authorization has 
been issued under the ISAD Interim Order, the person 
that holds the authorization; and

(b) in respect of any other drug, the person to which 
a document was issued under subsection C.01.014.2(1) 
of the Food and Drug Regulations that sets out the 
drug identification number assigned for the drug. 
(fabricant)

shortage, in respect of a drug, means a situation in which 
the manufacturer is unable to meet the demand for the 
drug in Canada. (pénurie)

Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues 
(protection de l’approvisionnement en 
drogues)

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

arrêté d’urgence IVPD L’Arrêté d’urgence concernant 
l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser 
relativement à la COVID-19, pris le 16 septembre 2020 par 
la ministre et publié dans la Partie I de la Gazette du 
Canada le 3 octobre 2020. (ISAD Interim Order)

drogue Toute drogue pour usage humain parmi celles 
énumérées ci-après à laquelle une identification numé-
rique a été attribuée au titre du Règlement sur les ali-
ments et drogues ou de l’arrêté d’urgence IVPD :

a) les drogues inscrites aux annexes I, II, III, IV ou V 
de la Loi réglementant certaines drogues et autres 
substances;

b) les drogues sur ordonnance, au sens de l’ar-
ticle A.01.010 du Règlement sur les aliments et 
drogues;

c) les drogues visées aux annexes C ou D de la Loi sur 
les aliments et drogues;

d) les drogues qui peuvent être vendues sans ordon-
nance, au sens du paragraphe C.01.001(1) du Règle-
ment sur les aliments et drogues, mais à administrer 
uniquement sous la surveillance d’un praticien, au 
sens de ce paragraphe. (drug)

fabricant S’entend :

a) à l’égard d’une drogue pour laquelle une autorisa-
tion a été délivrée au titre de l’arrêté d’urgence IVPD, 
du titulaire de l’autorisation;

b) à l’égard de toute autre drogue, de la personne à qui 
le document, prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du 
Règlement sur les aliments et drogues, qui indique 
l’identification numérique attribuée à la drogue, a été 
délivré. (manufacturer)

licence d’établissement Licence d’établissement délivré 
au titre du paragraphe C.01A.008(1) du Règlement sur les 
aliments et drogues. (establishment licence)

pénurie À l’égard d’une drogue, situation où le fabricant 
est incapable de répondre à la demande pour cette drogue 
au Canada. (shortage)
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Prohibition
2 A person that holds an establishment licence must not 
distribute a drug to another person for consumption or 
use outside Canada unless the person holding the licence 
has reasonable grounds to believe that the distribution 
will not cause or exacerbate a shortage of the drug.

Obligations — record
3 If a person that holds an establishment licence distrib-
utes a drug to another person for consumption or use out-
side Canada, the person holding the licence must immedi-
ately create — and retain — a detailed record of the 
information that they relied on to determine that the dis-
tribution of the drug is not prohibited by section 2.

information request
4 (1) The Minister may request that the manufacturer of 
a drug — or any person that holds an establishment licence 
in respect of a drug — provide the Minister with informa-
tion that is in their control if the Minister has reasonable 
grounds to believe that

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

(b) 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

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

Obligation to provide information
(2) The manufacturer or person must provide the 
requested information electronically in a format specified 
by or acceptable to the Minister within the time limit 
specified by the Minister. The time limit must be at least 
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.

deeming
5 The references to the Food and Drug Regulations in 
paragraphs C.01A.016(1)(a) and (2)(a) of those Regula-
tions are deemed to include a reference to this Interim 
Order. 

interdiction
2 Le titulaire d’une licence d’établissement ne peut distri-
buer une drogue à une autre personne pour consomma-
tion ou usage à l’étranger, à moins qu’il ait des motifs rai-
sonnables de croire que la distribution n’aura pas pour 
effet de causer ou d’aggraver une pénurie de la drogue.

Tenue de dossiers
3 Le titulaire d’une licence d’établissement qui distribue 
une drogue à une autre personne pour consommation ou 
usage à l’étranger consigne immédiatement, de façon 
détaillée, dans un dossier qu’il conserve, les renseigne-
ments sur lesquels il s’est fondé pour conclure que la dis-
tribution n’est pas interdite par l’article 2.

demande de renseignements
4 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une 
drogue ou au titulaire d’une licence d’établissement 
concernant une drogue de lui fournir les renseignements 
qui relèvent de lui s’il a des motifs raisonnables de croire 
que les conditions ci-après sont réunies :

a) il existe une pénurie ou un risque de pénurie de la 
drogue;

b) 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;

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

Obligation de fournir les renseignements
(2) Le fabricant ou le titulaire transmet, par voie électro-
nique, les renseignements demandés en la forme précisée 
ou jugée acceptable par le ministre et dans le délai fixé par 
celui-ci. Le délai est d’au moins 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.

Fiction
5 Le renvoi au Règlement sur les aliments et drogues, 
aux alinéas C.01A.016(1)a) et (2)a) de ce Règlement, vaut 
renvoi au présent arrêté d’urgence. 
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NOTe eXPLicATiVe

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

Proposition

L’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (protec-
tion de l’approvisionnement en drogues) [l’Arrêté d’ur-
gence] pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020, 
introduit de nouvelles mesures pour aider à protéger l’ap-
provisionnement en drogues du Canada en veillant à ce 
que les cadres d’importation en vrac, comme celui récem-
ment établi par les États-Unis, ne causent pas ou n’exa-
cerbent pas une pénurie de drogues au Canada. L’Arrêté 
d’urgence permet également à la ministre de demander à 
un vendeur de fournir des renseignements supplémen-
taires qui pourraient aider Santé Canada à prendre des 
mesures pour évaluer ou atténuer une pénurie de drogues 
existante ou potentielle. 

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 d’urgence cesse d’avoir effet 14 jours 
après son entrée en vigueur, sauf s’il est approuvé par la 
gouverneure en conseil.

Objectif

L’objectif de l’Arrêté d’urgence est d’aider à protéger l’ap-
provisionnement en drogues du Canada en veillant à ce 
que les cadres d’importation en vrac, comme celui récem-
ment établi par les États-Unis, ne causent pas ou n’exa-
cerbent pas une pénurie de drogues au Canada. 

contexte

Les pénuries de drogues constituent un problème mondial 
croissant qui a des répercussions particulières sur les 
marchés vulnérables comme le Canada. Depuis 2017, 
environ 10 à 15 % des drogues ont été en pénurie à tout 
moment. Le Canada est un petit marché qui représente 
2 % des ventes mondiales de drogues et qui s’approvi-
sionne à l’étranger pour 68 % de ses drogues. 

La pandémie de COVID-19 a aggravé cette situation en 
perturbant la disponibilité des drogues et en provoquant 
une augmentation de la demande de certaines drogues 
utilisées dans le traitement et la prise en charge des infec-
tions causées par la COVID-19. En date du 20 octobre 
2020, le Canada a subi 42 pénuries de niveau 3 (impact le 
plus élevé), contre environ 10 pénuries pour l’ensemble de 
l’année 2019. Alors que les niveaux de l’offre et de la 
demande de plusieurs drogues se stabilisent, il faut toute-
fois demeurer vigilant pour maintenir l’offre nationale de 
drogues. Le gouvernement demeure concentré sur la pré-
paration d’une réponse ferme à une résurgence future de 
la COVID-19.

eXPLANATOry NOTe

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

Proposal

The Interim Order Respecting Drug Shortages (Safe-
guarding the Drug Supply) [the Interim Order] made by 
the Minister of Health on November 27, 2020, introduces 
new measures to help safeguard the Canadian drug supply 
by ensuring that bulk importation frameworks, such as 
the one recently established by the United States, do not 
cause or exacerbate a drug shortage in Canada. The 
Interim Order also enables the Minister to require a seller 
to provide information that could help Health Canada 
take steps to assess or alleviate an existing or potential 
drug shortage. 

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 help safeguard the 
Canadian drug supply by ensuring that bulk importation 
frameworks, such as the one recently established by the 
United States, do not cause or exacerbate a drug shortage 
in Canada. 

background

Drug shortages are a growing global problem with par-
ticular implications for vulnerable markets like Canada. 
Since 2017, approximately 10–15% of drugs have been in 
shortage at any given time. Canada is a small market 
representing 2% of global drug sales that sources 68% of 
its drugs internationally. 

The COVID-19 pandemic has made this situation worse by 
disrupting the availability of drugs and by causing an 
increase in the demand for certain medicines used to treat 
and manage COVID-19 infections. By October 20, 2020, 
Canada had experienced 42 Tier 3 (highest impact) short-
ages, compared to approximately 10 such shortages in all 
of 2019. While the supply and demand levels for many 
drugs are stabilizing, the need for vigilance in maintaining 
the national drug supply continues, and the Government 
remains focused on preparing a strong response to a 
future resurgence of COVID-19. 
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Drug shortages have a real impact on Canadians. Health 
care providers rely on access to needed drugs to provide 
proper and timely treatment. Drug shortages can contrib-
ute to adverse patient outcomes, such as delayed or can-
celled surgeries, less than optimal care because of the 
need to use alternative treatments, discontinued treat-
ment where there is no alternative, and drug rationing.

Drug shortages affect all gender and sociodemographic 
groups in Canada and can have serious impacts on the 
health care system, causing harm to Canadians. Already 
vulnerable populations, such as children, older adults, 
and Indigenous populations may be disproportionately 
affected by a drug shortage. Canada requires access to a 
diverse supply of drugs to protect the health and safety of 
Canadians.

Health Canada (the Department) plays an active role in 
mitigating the impact of drug shortages on Canadians. 
The Department works closely with provinces and terri-
tories, manufacturers, and others in the drug supply chain 
to ensure that Canadians have access to the prescription 
drugs they need. Regulatory requirements for manufac-
turers to report drug shortages came into force in 
March 2017 and require manufacturers to report certain 
drug shortage and discontinuation information on a third-
party website. There are no other existing requirements in 
legislation or permanent regulation directly related to 
drug shortages. 

To date, the federal government has put in place a number 
of temporary measures to support efforts to alleviate 
shortages that occur and to help prevent new shortages. 
For example, the Interim Order Respecting Drugs, Med-
ical Devices and Foods for a Special Dietary Purpose in 
Relation to COVID-19, made by the Minister of Health 
(the Minister) on March 30, 2020, permits the exceptional 
importation of specified drugs that may not fully meet 
Canadian regulatory requirements, but are manufactured 
according to comparable standards, to help alleviate a 
shortage. Also, the Interim Order Respecting the Preven-
tion and Alleviation of Shortages of Drugs in Relation to 
COVID-19, made by the Minister on October 16, 2020, pro-
vides the Minister with additional tools to address drug 
shortages. These tools include, but are not limited to, the 
ability to request specific shortage-related information 
from those who sell drugs to help prevent or alleviate drug 
shortages that may be caused or exacerbated by the 
COVID-19 pandemic. Both of these interim orders were 
approved by the Governor in Council and are in effect for 
one year from the date they were made.

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 en temps opportun. Les pénuries de drogues 
peuvent contribuer à des résultats indésirables chez les 
patients, tels que des opérations chirurgicales retardées 
ou annulées, des soins moins qu’optimaux en raison de la 
nécessité de recourir à des traitements alternatifs, l’inter-
ruption du traitement lorsqu’il n’y a pas d’autres options 
et le rationnement des drogues.

Les pénuries de drogues touchent tous les genres et tous 
les groupes sociodémographiques au Canada. Elles 
peuvent avoir de graves répercussions sur le système de 
soins de santé et peuvent causer du tort aux Canadiens. 
Les populations déjà vulnérables, comme les enfants, les 
adultes âgés et les populations autochtones, peuvent être 
touchées de façon disproportionnée par une pénurie de 
drogues. Le Canada a besoin d’un approvisionnement 
diversifié de drogues pour protéger la santé et la sécurité 
de sa population.

Santé Canada (le ministère de la Santé) joue un rôle actif 
dans l’atténuation des répercussions des pénuries de dro-
gues sur les Canadiens. Le Ministère travaille en étroite 
collaboration avec les gouvernements des provinces et des 
territoires, les fabricants et d’autres intervenants de la 
chaîne d’approvisionnement en drogues pour veiller à ce 
que les Canadiens aient accès aux drogues sur ordonnance 
dont ils ont besoin. L’obligation réglementaire imposant 
aux fabricants de signaler les pénuries de drogues est 
entrée en vigueur en mars 2017, et oblige les fabricants à 
signaler certains renseignements sur les pénuries et les 
abandons de drogues sur un site Web tiers. Il n’y a pas 
d’autres exigences législatives ou réglementaires perma-
nentes directement liées aux pénuries de drogues. 

À ce jour, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs 
mesures temporaires pour appuyer les efforts visant à 
atténuer les pénuries qui surviennent et à aider à prévenir 
de nouvelles pénuries. Par exemple, l’Arrêté d’urgence 
concernant les drogues, les instruments médicaux et les 
aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de 
la COVID-19, pris par la ministre de la Santé (la ministre) 
le 30 mars 2020, permet l’importation exceptionnelle de 
certaines drogues qui ne satisfont peut-être pas entière-
ment aux exigences réglementaires canadiennes, mais qui 
sont fabriquées selon des normes comparables, afin d’ai-
der à atténuer une pénurie. De plus, l’Arrêté d’urgence 
concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de 
drogues liées à la COVID-19, pris par la ministre le 
16 octobre 2020, lui fournit des outils supplémentaires 
pour répondre aux pénuries de drogues. Ces outils com-
prennent, sans s’y limiter, la capacité de demander des 
renseignements précis sur les pénuries à ceux qui vendent 
des drogues pour aider à prévenir ou à atténuer les pénu-
ries de drogues qui peuvent être causées ou exacerbées 
par la pandémie de COVID-19. Ces deux arrêtés d’urgence 
ont été approuvés par la gouverneure en conseil et sont en 
vigueur pendant un an à compter de la date à laquelle ils 
ont été pris.
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These measures provide additional tools to help the Min-
ister address drug shortages. However, they can be used 
only within the context of COVID-19. New tools are needed 
to address additional pressures to the Canadian drug sup-
ply that increase the risk of drug shortages.

On October 1, 2020, the United States (U.S.) published the 
final rule on the Importation of Prescription Drugs. The 
rule comes into effect on November 30, 2020, and creates a 
pathway to allow licensed U.S. pharmacists or wholesalers 
to import in bulk certain prescription drugs intended for 
the Canadian market. There has been significant state-
level support for the bulk importation of drugs from Can-
ada. The implementation of importation programs would 
worsen the existing problem of drug shortages in Canada 
and put the health of Canadians at risk.

Urgent action is required to put in place tools that help 
ensure that any participation in bulk importation pro-
grams in the United States or in other countries do not 
cause or exacerbate drug shortages.

implications

The Interim Order prohibits a drug establishment licence 
(DEL) holder (e.g. a fabricator, wholesaler, or distributor) 
from distributing certain drugs intended for the Canadian 
market to another person (i.e. individual or business) for 
consumption or use outside Canada, unless the DEL 
holder has reasonable grounds to believe that the distri-
bution will not cause or exacerbate a shortage. This 
Interim Order applies to all distribution conducted by 
DEL holders and is focused on drugs for which a shortage 
would have the highest impact on patient health and 
safety (e.g. prescription drugs, controlled substances  
and biologics). The prohibition does not apply to sales 
made by a person who is not required to hold a DEL 
(e.g. consumer-level pharmacy) and does not include 
transfers of drugs within a company. Sales of products 
manufactured in Canada solely for export are also not 
included in the scope of the prohibition as long as the con-
ditions for exempt exports, as outlined in subsection 37(1) 
of the Food and Drugs Act, are met.

A shortage is where, in respect of a drug, a manufacturer 
is unable to meet the demand for the drug in Canada. The 
Interim Order does not prohibit the distribution of a drug 
for consumption outside of Canada if the DEL holder is 
able to demonstrate that the sale will not cause or exacer-
bate a shortage. DEL holders are required to maintain a 
record of this determination. Information about making 
the determination of whether a sale will cause or 

Ces mesures fournissent des outils supplémentaires pour 
aider la ministre à répondre aux pénuries de drogues. 
Toutefois, ils ne peuvent être utilisés que dans le contexte 
de la COVID-19. De nouveaux outils sont nécessaires pour 
faire face aux pressions supplémentaires qui s’exercent 
sur l’approvisionnement en drogues du Canada et qui 
augmentent le risque de pénurie de drogues.

Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale 
sur l’importation des drogues sur ordonnance (Importa-
tion of Prescription Drugs). La règle entrera en vigueur le 
30 novembre 2020 et permettra aux pharmaciens ou aux 
grossistes américains autorisés d’importer en vrac cer-
taines drogues sur ordonnance destinées au marché cana-
dien. Les États américains appuient fortement l’importa-
tion en vrac de drogues du Canada. La mise en œuvre de 
programmes d’importation exacerberait le problème 
actuel de pénurie de drogues au Canada et mettrait la 
santé des Canadiens en danger.

Il est urgent de mettre en place des outils qui aideront à 
faire en sorte que toute participation à des programmes 
d’importation en vrac vers les États-Unis ou d’autres pays 
ne cause pas ou n’exacerbe pas des pénuries de drogues.

répercussions

L’Arrêté d’urgence interdit aux titulaires d’une licence 
d’établissement de produit pharmaceutique (LEPP) (par 
exemple un fabricant, un grossiste ou un distributeur) de 
distribuer certaines drogues destinées au marché cana-
dien à une autre personne (c’est-à-dire un particulier ou 
une entreprise) pour consommation ou utilisation à l’ex-
térieur du Canada, à moins que le titulaire de la LEPP ait 
des motifs raisonnables de croire que la distribution ne 
causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Cet arrêté 
d’urgence s’applique à toute distribution effectuée par des 
titulaires de LEPP et se concentre sur les drogues pour les-
quelles une pénurie aurait le plus grand impact sur la 
santé et la sécurité des patients (par exemple les drogues 
sur ordonnance, les substances contrôlées et les produits 
biologiques). L’interdiction ne s’applique pas aux ventes 
effectuées par une personne qui n’est pas tenue de détenir 
une LEPP (par exemple pharmacie ouverte à la clientèle) 
et n’inclut pas les transferts de drogues au sein d’une 
entreprise. Les ventes de produits fabriqués au Canada 
pour l’exportation ne sont pas non plus incluses dans le 
champ d’application de l’interdiction, tant que les condi-
tions du paragraphe 37(1) de la Loi sur les aliments et dro-
gues sont remplies.

Il y a pénurie lorsque le fabricant d’une drogue est inca-
pable de répondre à la demande au Canada. L’Arrêté d’ur-
gence n’interdit pas la distribution d’une drogue pour 
consommation à l’extérieur du Canada si le titulaire d’une 
LEPP est en mesure de démontrer que la vente ne causera 
pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Les titulaires de 
LEPP doivent tenir un registre de cette détermination. 
Des renseignements sur la façon de déterminer si une 
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exacerbate a shortage has been provided in the guidance 
document on the Interim Order Respecting Drug Short-
ages (Safeguarding the Drug Supply). 

This Interim Order also introduces a new authority for the 
Minister to require specific information from certain per-
sons to assess existing and potential shortages. This 
authority to require information has some degree of over-
lap with the authority in the Interim Order Respecting the 
Prevention and Alleviation of Shortages of Drugs in 
Relation to COVID-19, but there are three key differences. 
First, the Interim Order is limited to regulated parties 
holding a drug product authorization or establishment 
licence issued by Health Canada, as opposed to all persons 
who sell a drug. Second, it applies to all shortages, not 
only those related to COVID-19 or bulk exportation. Third, 
the scope of this Interim Order does not include over-the-
counter drugs. The authority within this Interim Order 
provides the Minister with the ability to gather informa-
tion about a shortage or potential shortage when volun-
tary compliance with a request for information is not 
achieved. This information will better inform decision-
making and federal interventions to help manage drug 
shortages. 

A person required to provide information must do so elec-
tronically in a format acceptable to the Minister. The 
required information is to be submitted within the time 
frame specified by the Minister. However, the Minister 
cannot require the information to be submitted with less 
than 24 hours’ notice, unless the Minister has reasonable 
grounds to believe that there is a serious or imminent 
health risk. Further information on the process for pro-
viding information and more details about the types of 
information that may be requested has been provided to 
industry through the guidance document on the Interim 
Order Respecting Drug Shortages (Safeguarding the Drug 
Supply). 

Enforcement of this Interim Order takes place through 
inspection, compliance promotion, monitoring, and veri-
fication. Health Canada will continue to conduct compli-
ance promotion sessions with DEL holders to increase 
their understanding of their new obligations and mini-
mize non-compliance. Health Canada has a number of 
enforcement powers available to address non-compliance 
with the Food and Drugs Act, or an issue of public health 
and safety. Actions that could be taken against DEL hold-
ers violating the terms of the Interim Order include 
requesting a plan for corrective measures, issuing public 
advisories or other forms of communication, or sus-
pending or cancelling of the DEL holder’s licence.

vente causera ou exacerbera une pénurie ont été fournis 
dans les lignes directrices sur l’Arrêté d’urgence sur les 
pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement 
en drogues). 

L’Arrêté d’urgence confère également à la ministre le pou-
voir de demander des renseignements précis de certaines 
personnes pour évaluer les pénuries existantes et poten-
tielles. Ce pouvoir de demander des renseignements che-
vauche dans une certaine mesure celui de l’Arrêté d’ur-
gence concernant la prévention et l’atténuation de 
pénuries de drogues liées à la COVID-19, mais il existe 
trois différences clés. Premièrement, l’Arrêté d’urgence 
est limité aux parties réglementées détenant une licence 
de mise en marché de drogues ou d’établissement délivrée 
par Santé Canada, par opposition à toutes les personnes 
qui vendent une drogue. Deuxièmement, il s’applique à 
toutes les pénuries, pas seulement celles liées à la 
COVID-19 ou à l’exportation en vrac. Troisièmement, le 
champ d’application de cet arrêté d’urgence n’inclut pas 
les médicaments en vente libre. Le pouvoir conféré par cet 
arrêté d’urgence donne à la ministre la capacité de recueil-
lir des renseignements sur une pénurie ou une pénurie 
potentielle lorsqu’on ne répond pas volontairement à une 
demande de renseignements. Ces renseignements per-
mettront de mieux éclairer la prise de décisions et les 
interventions fédérales pour aider à gérer les pénuries de 
drogues. 

Toute personne tenue de fournir des renseignements doit 
le faire par voie électronique dans un format acceptable 
pour la ministre. Les renseignements demandés doivent 
être fournis dans les délais prescrits par la ministre. Tou-
tefois, la ministre ne peut demander que les renseigne-
ments soient présentés avec un préavis de moins de 
24 heures, à moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de 
croire qu’il existe un risque grave ou imminent pour la 
santé. De plus amples informations sur le processus à 
suivre pour fournir des renseignements, ainsi que plus de 
détails sur les types de renseignements qui peuvent être 
demandés ont été fournis à l’industrie dans le cadre des 
lignes directrices sur l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de 
drogues (protection de l’approvisionnement en drogues). 

L’exécution de cet arrêté d’urgence se fait au moyen de 
l’inspection, de la promotion de la conformité, de la sur-
veillance et de la vérification. Santé Canada continuera de 
tenir des séances de promotion de la conformité avec les 
titulaires de LEPP afin qu’ils comprennent mieux leurs 
nouvelles obligations et que la non-conformité soit réduite 
au minimum. Santé Canada dispose d’un certain nombre 
de pouvoirs d’exécution pour traiter les cas de non-  
conformité à la Loi sur les aliments et drogues, ou pour 
régler un problème de santé et de sécurité publiques. Les 
mesures qui pourraient être prises contre les titulaires de 
LEPP qui violent les modalités de l’Arrêté d’urgence com-
prennent une demande de plan de mesures correctives, la 
publication d’avis publics ou d’autres formes de commu-
nication, ou la suspension ou l’annulation de la LEPP du 
titulaire.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
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Health Canada will choose the most appropriate tool to 
help ensure compliance and to mitigate any risks to health, 
informed by the specifics of each case and in alignment 
with the Compliance and enforcement policy framework 
and the Compliance and enforcement policy for health 
products (POL-0001). In instances where Health Canada’s 
responses have been appropriately escalated, but have 
still not successfully achieved compliance, Health Canada 
may make a recommendation for prosecution to the Pub-
lic Prosecution Service of Canada. 

consultation

Comments received from industry and health interest 
groups to date are supportive of the government of Can-
ada taking immediate action to address the risk of drug 
shortages presented by the U.S. rule. Since the release of 
the U.S. Safe Importation Action Plan on July 31, 2019, 
Health Canada has heard from many Canadians who 
voiced their concern regarding prescription drug importa-
tion proposals from foreign countries and their expecta-
tion that the Government take definitive action to safe-
guard Canada’s drug supply. 

Stakeholder consultation on specific aspects of this 
Interim Order was not possible, since the U.S. final rule 
was only recently published and because of the urgent 
nature of the risks to the Canadian drug supply. However, 
in 2019 and earlier in 2020, Health Canada consulted with 
industry and the broader health care community on the 
importance of preventing bulk exports of drugs that could 
cause or exacerbate drug shortages in Canada. Stakehold-
ers in the medical, nursing, pharmacy, and charitable 
communities were strongly supportive of efforts to pre-
vent bulk exports of drugs intended for the Canadian 
market. 

contact 

Catherine Hudon
Director 
Policy and Regulatory Strategies Directorate 
Regulatory Operations and Regions Branch
Health Canada
Address Locator: 1907A
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
7th Floor, Room 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-946-6220
Email: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

Santé Canada choisira l’outil le plus approprié pour soute-
nir la mise en conformité et atténuer les risques pour la 
santé, tout en tenant compte des particularités de chaque 
cas et en adhérant au Cadre stratégique de conformité et 
d’application de la loi et à la Politique de conformité et 
d’application de la loi pour les produits de santé (POL-
0001). Dans les cas où les interventions de Santé Canada 
ont été transmises de façon appropriée, mais n’ont tou-
jours pas été respectées, Santé Canada peut faire une 
recommandation de poursuite au Service des poursuites 
pénales du Canada. 

consultation

À ce jour, les commentaires reçus de l’industrie et des 
groupes d’intérêt du secteur de la santé appuient l’adop-
tion de mesures immédiates par le gouvernement du 
Canada pour contrer le risque de pénurie de drogues pré-
senté par la règle des États-Unis. Depuis la publication du 
Safe Importation Action Plan des États-Unis le 31 juil-
let 2019, Santé Canada a entendu de nombreux Canadiens 
exprimer leurs préoccupations au sujet des propositions 
de pays étrangers d’importer des drogues sur ordonnance 
et s’attendent à ce que le gouvernement prenne des 
mesures définitives pour protéger l’approvisionnement en 
drogues au Canada. 

La consultation des parties prenantes sur des aspects spé-
cifiques de cet arrêté d’urgence n’a pas été possible, étant 
donné que la règle finale américaine n’a été publiée que 
récemment et que les risques pour l’approvisionnement 
en drogues du Canada sont urgents. Toutefois, en 2019 et 
au début de 2020, Santé Canada a consulté l’industrie et le 
milieu des soins de santé sur l’importance de prévenir les 
exportations en vrac de drogues qui pourraient causer ou 
exacerber les pénuries de drogues au Canada. Les interve-
nants des milieux médical, infirmier, pharmaceutique et 
caritatif ont fortement appuyé les efforts visant à empê-
cher l’exportation en vrac de drogues destinées au marché 
canadien. 

Personne-ressource 

Catherine Hudon
Directrice 
Direction de la stratégie politique et réglementaire 
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Édifice Jeanne-Mance 
7e étage, salle 705A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-946-6220
Courriel : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/mandate/regulatory-role/what-health-canada-does-as-regulator/compliance-enforcement-framework.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
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dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Notice of intent — Proposal to reduce the record 
retention period for clinical trials of drugs involving 
human subjects

The purpose of this notice is to inform interested stake-
holders of Health Canada’s proposed policy direction and 
intent to amend the Food and Drug Regulations and the 
Natural Health Products Regulations under the Food 
and Drugs Act to reduce the record retention period for 
clinical trials of drugs involving human subjects from 
25 to 15 years. Health Canada intends to use stakeholder 
feedback received from this notice to confirm that the pro-
posed amendments reflect stakeholder needs, while still 
offering an appropriate level of protection for Canadians. 

background

Canada is recognized globally for the quality and expertise 
of its research clinicians. Many are known worldwide for 
major medical discoveries and innovations as well as for 
their ability to conduct clinical research in complex thera-
peutic areas with diverse populations.

Canada’s competitiveness in clinical trials depends on a 
number of factors such as its world-leading higher educa-
tion system, a publicly funded health care system known 
for quality, national networks and health charities dedi-
cated to clinical trials, and government investments in 
research infrastructure. Underpinning these factors is a 
regulatory framework that favourably compares to those 
of other jurisdictions and minimizes costs to conduct clin-
ical trials, when possible, while maintaining proper over-
sight to protect the health and safety of Canadians.

Under Division 5 of the Food and Drug Regulations and 
Part 4 of the Natural Health Products Regulations, spon-
sors of clinical trials are required to maintain all records 
referred to in the respective regulations for 25 years. This 
time frame was introduced into the Food and Drug Regu-
lations in 2001 when the current clinical trial framework 
for drugs involving human subjects was introduced in 
Division 5 of Part C. The retention period aligned with 
industry standards of that time. These same requirements 
were included in the Natural Health Products Regula-
tions when the Regulations were made in 2004. This rec-
ord retention period allowed for subject follow-up 
throughout the subsequent stages of drug development, 
assessment, and marketing, as well as provided the ability 
to assess the impact on the next generation.

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention — Proposition de réduire la période 
de conservation des registres pour les essais 
cliniques de drogues sur des sujets humains

Le présent avis vise à informer les intervenants concernés 
de l’orientation stratégique proposée par Santé Canada et 
de son intention de modifier le Règlement sur les aliments 
et drogues et le Règlement sur les produits de santé natu-
rels en vertu de la Loi sur les aliments et drogues afin de 
faire passer la période de conservation des registres pour 
les essais cliniques de drogues menés sur des sujets 
humains de 25 ans à 15 ans. Santé Canada a l’intention 
d’utiliser les commentaires des intervenants faisant suite 
à la lecture du présent avis pour confirmer que les modifi-
cations proposées reflètent leurs besoins, tout en offrant 
un niveau de protection approprié aux Canadiens.

contexte

Le Canada est reconnu mondialement pour la qualité et 
l’expertise de ses cliniciens-chercheurs. Nombre d’entre 
eux sont connus dans le monde entier pour leurs décou-
vertes et leurs innovations médicales majeures, ainsi que 
pour leur capacité à mener des recherches cliniques dans 
des domaines thérapeutiques complexes, sur des popula-
tions diverses.

La compétitivité du Canada dans le domaine des essais cli-
niques dépend d’un certain nombre de facteurs, notam-
ment son système d’enseignement supérieur de renom-
mée mondiale, son système de santé publique de qualité 
financé par l’État, ses réseaux nationaux et ses organismes 
caritatifs voués aux essais cliniques et ses investissements 
gouvernementaux dans les infrastructures de recherche. 
En plus de ces facteurs, le pays bénéficie d’un cadre de 
réglementation plus favorable que celui d’autres gouver-
nements et qui minimise les coûts liés à la réalisation d’es-
sais cliniques, dans la mesure du possible, tout en préser-
vant la surveillance appropriée afin de protéger la santé et 
la sécurité des Canadiens.

Aux termes du titre 5 du Règlement sur les aliments et 
drogues et de la partie 4 du Règlement sur les produits de 
santé naturels, les promoteurs d’essais cliniques doivent 
conserver tous les registres mentionnés dans les règle-
ments respectifs pendant 25 ans. Cette durée a été intro-
duite en 2001 dans le Règlement sur les aliments et dro-
gues, lorsque le cadre actuel sur les essais cliniques de 
drogues menés sur des sujets humains a intégré le titre 5 
de la partie C. La période de conservation suivait les 
normes de l’industrie de l’époque. Ces mêmes exigences 
figurent dans le Règlement sur les produits de santé natu-
rels depuis son adoption en 2004. La période de conserva-
tion permettait de suivre les sujets au cours des étapes 
subséquentes de la mise au point, de l’évaluation et de la 
commercialisation du médicament, et d’en évaluer les 
répercussions sur la génération suivante.
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Through the years, both international and industry stan-
dards have evolved to the current situation where the 
25-year time frame is no longer considered appropriate. 
Reducing burden and aligning with regulatory partners 
would create a more level playing field for the Canadian 
clinical trials sector, where the sector can better compete 
to attract more clinical trials to Canada. 

consultations

Stakeholders identified that the 25-year record retention 
requirement is overly burdensome and not aligned with 
that of other jurisdictions, such as the United States, or 
with international best practices as part of the consulta- 
tions conducted in 2017–2018 to inform the Guidance 
Document – Part C, Division 5 of the Food and Drug 
Regulations, “Drugs for Clinical Trials Involving Human 
Subjects” (GUI-0100). Similar concerns were raised again 
by stakeholders during consultations conducted through 
the targeted sectoral regulatory review of the health and 
biosciences sector.

Stakeholder support for the proposed amendments is 
anticipated given feedback received in the above-  
mentioned consultations. Further targeted consultations 
are scheduled to occur beginning in mid-December 2020.

Proposed changes

Health Canada is proposing to make targeted amend-
ments to the Food and Drug Regulations (C.05.012) as 
well as to the Natural Health Products Regulations (sec-
tion 76), to reduce the record retention period from 25 to 
15 years, and is exploring certain exceptions. 

Proposed exception

In the case of clinical trials involving participants under 
the age of 18, it is proposed that a record retention period 
greater than 15 years would be required. This proposed 
exception would provide protection to the federal govern-
ment, clinical trials sponsors and physicians from liability 
over malpractice and aim at addressing the elevated long-
term risks posed by clinical trials involving younger 
participants. 

Provincial and territorial laws or regulations

This proposal would not limit any provincial or territorial 
law or regulation, including any professional regulations 
enacted in accordance with a provincial or territorial 
enabling statute as part of the practice of medicine that 
may require longer record retention time frames. 

Au fil du temps, les normes internationales et celles de 
l’industrie ont évolué et la période de 25 ans est devenue 
inappropriée. La réduction de ce fardeau et l’harmonisa-
tion avec les partenaires en matière de réglementation 
rendraient les règles du jeu plus équitables pour le secteur 
canadien des essais cliniques, qui deviendrait alors plus 
compétitif et attirerait plus d’essais cliniques au pays.

consultations

Dans le cadre de consultations menées en 2017 et 2018 
ayant servi à l’élaboration du Document d’orientation – 
Titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et dro-
gues, « Drogues destinées aux essais cliniques sur des 
sujets humains » (GUI-0100), les intervenants ont indiqué 
que l’exigence de conservation des registres pendant 
25 ans était trop lourde et n’était pas cohérente avec celle 
des autres pays, comme les États-Unis, ou les pratiques 
exemplaires internationales. Des préoccupations simi-
laires ont été soulevées de nouveau par les intervenants au 
cours de consultations menées dans le cadre de l’examen 
réglementaire ciblé du secteur de la santé et des sciences 
biologiques.

Les intervenants devraient soutenir les modifications pro-
posées, compte tenu des commentaires reçus lors des 
consultations susmentionnées. D’autres consultations 
ciblées devraient avoir lieu à la mi-décembre 2020.

modifications proposées

Santé Canada propose d’apporter des modifications 
ciblées au Règlement sur les aliments et drogues 
(C.05.012) ainsi qu’au Règlement sur les produits de santé 
naturels (article 76), afin de réduire la période de conser-
vation des registres, laquelle passerait de 25 ans à 15 ans, 
sous réserve d’exceptions.

exception proposée

Concernant les essais cliniques sur les participants de 
moins de 18 ans, il est proposé qu’une période de conser-
vation des registres supérieure à 15 ans soit exigée. Cette 
exception proposée protégerait le gouvernement fédéral, 
les promoteurs des essais cliniques et les médecins contre 
toute responsabilité en cas de faute professionnelle et 
viserait à faire face aux risques élevés à long terme que 
posent les essais cliniques menés sur des mineurs.

Lois et règlements provinciaux et territoriaux

Cette proposition ne viendrait pas se heurter aux lois ou 
règlements provinciaux ou territoriaux, y compris les 
règlements professionnels adoptés conformément à une 
loi provinciale ou territoriale habilitante, lorsque la méde-
cine exige des délais de conservation des registres plus 
longs.

https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-drugs-clinical-trials-involving-human-subjects.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-drugs-clinical-trials-involving-human-subjects.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-drugs-clinical-trials-involving-human-subjects.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/programs/consultation-drugs-clinical-trials-involving-human-subjects.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews/health-biosciences-sector-regulatory-review-roadmap.html#a5
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/about-health-canada/legislation-guidelines/acts-regulations/targeted-regulatory-reviews/health-biosciences-sector-regulatory-review-roadmap.html#a5
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/c.r.c.%2C_c._870/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2003-196/
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/programmes/consultation-drogues-destinees-essais-cliniques-sujets-humains.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/feuille-route-examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques.html#a5
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/feuille-route-examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques.html#a5
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/a-propos-sante-canada/legislation-lignes-directrices/lois-reglements/examens-reglementaires-cibles/feuille-route-examen-reglementaire-secteur-sante-sciences-biologiques.html#a5
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._870/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-196/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2003-196/
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Additional considerations

The proposed amendments support the Government of 
Canada’s commitment to modernize federal regulations to 
support business growth in Canada, while continuing to 
protect the health and safety of Canadians. The proposal 
also aligns with Canada’s Innovation Agenda by improv-
ing the clinical research environment. As recommended 
by Canada’s Economic Strategy Tables and reiterated in 
the 2018 Fall Economic Statement (Chapter 3), reducing 
any unnecessary regulatory burden would improve Can-
ada’s competitiveness and ability to attract businesses and 
investments in clinical trials. 

Overall, reducing the duration of the clinical trial record 
retention period would contribute to reducing the admin-
istrative burden on clinical trial sponsors and investiga-
tors conducting studies, and the cost of conducting clin-
ical trials. Reducing the record retention period below 
25 years would better align Health Canada with inter-
national regulatory partners, and could provide an incen-
tive to develop more innovative drugs in Canada. These 
proposed regulatory amendments are not expected to 
impact the health, safety, or security of patients, or their 
ability to make informed choices.

Next steps

Health Canada plans to seek an exemption from prepubli-
cation in the Canada Gazette, Part I, depending on stake-
holder support. Health Canada anticipates final publica-
tion of the regulatory amendments in the Canada Gazette, 
Part II, in fall 2021, if an exemption from prepublication is 
granted. Results of this consultation will also be used to 
help inform the record retention requirements for the 
regulatory proposal to transition the Interim Order 
Respecting Clinical Trials for Medical Devices and Drugs 
Relating to COVID-19. 

Public comment period

Interested parties may, within 45 days of publication of 
the notice, that is until Monday, January 25, 2021, provide 
their comments on this notice of intent in writing, in Eng-
lish or in French, to the following address: Catherine 
Hudon, Director, Compliance Policy and Regulatory 
Affairs, Policy and Regulatory Strategies Directorate, 
200 Eglantine Driveway, Ottawa, Ontario K1A 0K9. Com-
ments can also be sent by email to hc.prsd-questionsdspr.
sc@canada.ca.

Autres considérations

Les modifications proposées appuient l’engagement du 
gouvernement du Canada à moderniser la réglementation 
fédérale afin de soutenir la croissance des entreprises au 
Canada, tout en continuant de protéger la santé et la sécu-
rité des Canadiens. La proposition s’harmonise également 
avec le Programme d’innovation du Canada en favorisant 
un meilleur environnement de recherche clinique. Comme 
les Tables sectorielles de stratégies économiques du 
Canada le recommandent et comme l’Énoncé économique 
de l’automne 2018 (chapitre 3) le mentionne, la réduction 
de tout fardeau réglementaire inutile améliorerait la com-
pétitivité du Canada et sa capacité à attirer des entreprises 
et des investissements dans le secteur des essais 
cliniques.

Dans l’ensemble, la réduction de la période de conserva-
tion des registres d’essais cliniques contribuerait à réduire 
le fardeau administratif pour les promoteurs de ces essais 
et les enquêteurs qui mènent les études, de même que le 
coût des essais cliniques. La réduction de la période de 
conservation des registres, laquelle serait inférieure à 
25 ans, permettrait à Santé Canada de s’aligner sur ses 
partenaires internationaux en matière de réglementation 
et pourrait inciter la mise au point de drogues innova-
trices au Canada. Les modifications réglementaires pro-
posées ne devraient pas avoir d’incidence sur la santé, la 
sûreté ou la sécurité des patients ni sur leur capacité à 
faire des choix éclairés.

Prochaines étapes

Santé Canada prévoit demander une exemption de la 
publication préalable dans la Partie I de la Gazette du 
Canada, en fonction du soutien des intervenants. 
Santé Canada prévoit la publication finale des modifica-
tions réglementaires dans la Partie II de la Gazette du 
Canada à l’automne 2021, si l’exemption de publication 
préalable est accordée. Les résultats de cette consultation 
serviront également à éclairer les exigences en matière de 
conservation des registres pour le projet de règlement lié 
à l’Arrêté d’urgence sur les essais cliniques d’instruments 
médicaux et de drogues en lien avec la COVID-19.

Période de commentaires du public

Les intervenants concernés peuvent, dans les 45 jours sui-
vant la publication du présent avis, soit jusqu’au lundi 
25 janvier 2021, transmettre leurs commentaires au sujet 
du présent avis d’intention, en français ou en anglais, par 
écrit, à l’adresse suivante : Catherine Hudon, Directrice, 
Politiques de conformité et affaires réglementaires, Direc-
tion des politiques et des stratégies réglementaires, 200, 
promenade Eglantine, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. Les 
commentaires peuvent également être envoyés par cour-
riel à l’adresse hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca.

https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap03-en.html#s4
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap03-fr.html#s4
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2018/docs/statement-enonce/chap03-fr.html#s4
mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=


2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3681

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 person of the Guelph 
Police Service as a fingerprint examiner:

Brandy Henderson

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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 person of the Lethbridge 
Police Service as a fingerprint examiner:

Christopher James Robinson

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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 Royal Can-
adian Mounted Police as fingerprint examiners:

Alison Cameron

Evelyn Hui

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 la personne suivante du service  
de police de Guelph à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Brandy Henderson

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 la personne suivante du service de 
police de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Christopher James Robinson

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 de la Gen-
darmerie royale du Canada à titre de préposé aux em- 
preintes digitales :

Alison Cameron

Evelyn Hui
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Larry Kobylanski

Tommy Thifault

Jeff Wong

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 Sault Ste. Marie à titre de préposé aux 
empreintes digitales :

Shawn Cyr

Katherine McCoy

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 la personne suivante du service de 
police de Thunder Bay à titre de préposé aux empreintes 
digitales :

Patrick Willson

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

Larry Kobylanski

Tommy Thifault

Jeff Wong

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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 Sault Ste. 
Marie Police Service as fingerprint examiners:

Shawn Cyr

Katherine McCoy

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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 person of the Thunder 
Bay Police Service as a fingerprint examiner:

Patrick Willson

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch
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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 Saskatoon Police Service as fingerprint examiners:

Leslie van den Beuken

Laura Evenson

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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 Sault Ste. Marie Police Service as a fingerprint 
examiner:

Norm Payeur

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
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  

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 Saskatoon à titre de préposé 
aux empreintes digitales :

Leslie van den Beuken

Laura Evenson

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 Sault Ste. Marie à titre de 
préposé aux empreintes digitales :

Norm Payeur

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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 
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of the Thunder Bay Police Service as a fingerprint 
examiner:

Jesse Lepere

Ottawa, November 20, 2020

Trevor Bhupsingh
Acting Assistant Deputy Minister
Community Safety and Countering Crime Branch

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.

Governor in council appointment opportunities

Position Organization closing date

Member Atlantic Pilotage 
Authority Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Atomic Energy of 
Canada Limited

suivante du service de police de Thunder Bay à titre de 
préposé aux empreintes digitales :

Jesse Lepere

Ottawa, le 20 novembre 2020

Le sous-ministre adjoint par intérim
Secteur de la sécurité communautaire et 

de la lutte contre le crime
Trevor Bhupsingh

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.

Possibilités de 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

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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Poste Organisation date de clôture

Commissaire Commission 
des traités de la 
Colombie-Britannique

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

Banque de 
développement du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Corporation de 
développement des 
investissements du 
Canada

Commissaire des 
employeurs

Commission de 
l’assurance-emploi du 
Canada

Président et premier 
dirigeant

Société immobilière du 
Canada Limitée

Président Société canadienne 
d’hypothèques et de 
logement

Membre du conseil 
d’administration

Postes Canada

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

Défenseur fédéral  
du logement

Commission 
canadienne des droits 
de la personne

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

Position Organization closing date

Commissioner British Columbia Treaty 
Commission 

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

Business Development 
Bank of Canada 

President and Chief 
Executive Officer

Canada Development 
Investment Corporation 
 

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

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

Federal Housing 
Advocate

Canadian Human 
Rights Commission 

Member Canadian Human 
Rights Tribunal

Chairperson Canadian International 
Trade Tribunal

Chairperson Canadian Museum of 
History

Director Canadian Museum of 
History
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Poste Organisation date de clôture

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

Conseiller Financement agricole 
Canada

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

Administrateur Office de 
commercialisation du 
poisson d’eau douce

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 Commission d’examen 
des plaintes concernant 
la police militaire du 
Canada

Membre Commission d’examen 
des plaintes concernant 
la police militaire du 
Canada

Position Organization closing date

Permanent Member Canadian Nuclear 
Safety Commission 

Chairperson Canadian 
Transportation Agency

Temporary Member Canadian 
Transportation Agency

Chief  
Administrator

Courts Administration 
Service 

Director Farm Credit Canada 

Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Vice-Chairperson Federal Public Sector 
Labour Relations and 
Employment Board 

Director Freshwater Fish 
Marketing Corporation 

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 Military Police 
Complaints 
Commission of Canada 

Member Military Police 
Complaints 
Commission of Canada 
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Poste Organisation date de clôture

Administrateur  
(fédéral)

Administration 
portuaire de Nanaimo

Membre Société du Centre 
national des Arts

Secrétaire Commission des 
champs de bataille 
nationaux

Membre Conseil national des 
aînés

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

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

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

Position Organization closing date

Director  
(Federal)

Nanaimo Port Authority

Member National Arts Centre 
Corporation

Secretary National Battlefields 
Commission 

Member National Seniors 
Council

Member Natural Sciences and 
Engineering Research 
Council of Canada

Member Payments in Lieu of 
Taxes Dispute Advisory 
Panel 

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
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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

Certaines barres d’armature pour béton — Décision

Le 4 décembre 2020, conformément au paragraphe 31(1) 
de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), 
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), de sa 
propre initiative, a ouvert une enquête sur le présumé 
dumping dommageable de certaines barres d’armature 
pour béton d’Oman et de la Russie (marchandises en 
cause).

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

7213.10.00.00 7214.20.00.00

Dans certains cas, les importations des marchandises en 
cause peuvent aussi être classées sous les numéros de 
classement tarifaires suivants :

7215.90.00.90 7227.90.00.90

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) 
mènera une enquête préliminaire sur la question de dom-
mage causé à l’industrie canadienne. Le TCCE rendra une 
décision à cet égard dans les 60 jours suivant l’ouverture 
de l’enquête. Si le TCCE conclut que les éléments de 
preuve n’indiquent pas, de façon raisonnable, qu’un dom-
mage a été causé, l’enquête prendra fin.

renseignements

La définition complète du produit se retrouve sur le site 
Web de l’ASFC.

L’Énoncé des motifs portant sur cette décision sera émis 
dans les 15 jours suivant la décision et sera disponible sur 
le site Web de l’ASFC ou en communiquant avec le Centre 
de dépôt et de communication des documents de la  
LMSI par téléphone au 613-948-4605 ou par courriel à 
simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

Observations

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre par 
écrit tous les faits, arguments et éléments de preuve 
qu’elles jugent pertinents en ce qui concerne le présumé 
dumping. Pendant la crise pandémique de la COVID-19, 
les exposés écrits doivent être envoyés par voie électro-
nique seulement au simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.
gc.ca. L’ASFC doit recevoir ces renseignements d’ici 
le 13 avril 2021 pour qu’ils soient pris en considération 
dans le cadre de cette enquête.

cOmmiSSiONS

cANAdA bOrder SerViceS AGeNcy

SPECIAL IMPORT MEASURES ACT

Certain concrete reinforcing bar — Decision

On December 4, 2020, pursuant to subsection 31(1) of the 
Special Import Measures Act (SIMA), the Canada Border 
Services Agency (CBSA), on its own initiative, initiated an 
investigation into the alleged injurious dumping of certain 
concrete reinforcing bar from Oman and Russia (subject 
goods).

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

7213.10.00.00 7214.20.00.00

In some instances, imports of the subject goods may also 
be classified under the following tariff classification 
numbers:

7215.90.00.90 7227.90.00.90

The Canadian International Trade Tribunal (CITT) will 
conduct a preliminary inquiry into the question of injury 
to the Canadian industry. The CITT will make a decision 
within 60 days of the date of initiation. If the CITT con-
cludes that the evidence does not disclose a reasonable 
indication of injury, the investigation will be terminated.

information

The full product definition is found on the CBSA website.

The Statement of Reasons regarding the decision will be 
issued within 15 days following the decision and will be 
available on the CBSA website or by contacting the SIMA 
Registry and Disclosure Unit by telephone at 613-948-4605 
or by email at simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca.

representations

Interested persons are invited to file written submissions 
presenting facts, arguments and evidence relevant to the 
alleged dumping. During the COVID-19 pandemic, written 
submissions must be sent electronically to simaregistry@
cbsa-asfc.gc.ca. To be given consideration in this investi-
gation, the CBSA should receive this information by 
April 13, 2021.

http://www.asfc.gc.ca/lmsi
http://www.asfc.gc.ca/lmsi
mailto:simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca
http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi
mailto:simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
mailto:simaregistry@cbsa-asfc.gc.ca
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Any information submitted by interested persons con-
cerning this investigation will be considered public infor-
mation unless clearly marked confidential. When a sub-
mission is marked confidential, a non-confidential edited 
version of the submission must also be provided.

Ottawa, December 4, 2020

Doug Band
Director General
Trade and Anti-dumping Programs Directorate

cANAdA–NeWFOuNdLANd ANd LAbrAdOr 
OFFSHOre PeTrOLeum bOArd

CANADA–NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 
ATLANTIC ACCORD IMPLEMENTATION ACT

Call for bids No. NL20-CFB01

The Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Pet-
roleum Board hereby gives notice of the bid that has been 
selected in response to Call for Bids No. NL20-CFB01 in 
the Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Area. 
A summary of the terms and conditions applicable to the 
call was published in the Canada Gazette, Part I,  
Volume 154, No. 25, on June 20, 2020.

This notice is made pursuant to and subject to the  
Canada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Act, S.C., 1987, c. 3, and the Canada-
Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Imple-
mentation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L., 
1990, c. C-2.

Pursuant to Call for Bids No. NL20-CFB01, bids were to be 
submitted in a prescribed form and were to contain only 
the information required on this form. In accordance with 
the requirements, the following bid has been selected. 
Subject to ministerial approval, the Board will issue an 
Exploration Licence for this parcel in January 2021:

Parcel No. 9

Work Expenditure  
Bid

$27,000,000.00

Bid Deposit $10,000.00

Bidders, with 
participating shares 

BP Canada Energy 
Group ULC

100%

Designated 
Representative

BP Canada Energy 
Group ULC

Tous les renseignements présentés par les personnes inté-
ressées dans le cadre de cette enquête seront considérés 
comme publics à moins qu’il ne soit clairement indiqué 
qu’ils sont confidentiels. Si l’exposé d’une personne inté-
ressée contient des renseignements confidentiels, une 
version non confidentielle doit aussi être présentée.

Ottawa, le 4 décembre 2020

Le directeur général 
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band

OFFice cANAdA — Terre-NeuVe-eT-LAbrAdOr 
deS HydrOcArbureS eXTrAcÔTierS

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE 
CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Appel d’offres no NL20-CFB01

L’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydro-
carbures extracôtiers annonce par la présente l’offre sélec-
tionnée en réponse à l’appel d’offres no NL20-CFB01 visant 
la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. 
Un résumé des modalités et conditions de l’appel d’offres 
a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada,  
vol. 154, no 25, le 20 juin 2020.

Le présent avis est publié en vertu du chapitre 3 de la Loi 
de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-
Neuve-et-Labrador, L.C. 1987, et du chapitre C-2 de la 
Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 
Implementation Newfoundland and Labrador Act, 
R.S.N.L., 1990.

Aux termes de l’appel d’offres no NL20-CFB01, les offres 
devaient être présentées de la manière prescrite et conte-
nir seulement l’information demandée dans le formulaire. 
L’offre suivante a été sélectionnée en fonction de ces exi-
gences. Sous réserve de l’approbation ministérielle, l’Of-
fice délivrera un permis de prospection pour la parcelle 
suivante en janvier 2021 :

Parcelle no 9

Engagement à faire 
des travaux

27 000 000,00 $

Dépôt de soumissions 10 000,00 $

Soumissionnaires, 
avec actions 
participantes

BP Canada Energy 
Group ULC

100 %

Représentant  
désigné

BP Canada Energy 
Group ULC
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Il est possible d’obtenir plus de détails, y compris le texte 
intégral de l’appel d’offres no NL20-CFB01, auprès de 
M. Chris Quigley, conseiller juridique, Office Canada — 
Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, 
The Tower Corporate Campus – West Campus Hall, 
bureau 7100, 240, chemin Waterford Bridge, St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador) A1E 1E2.

Décembre 2020

Le président
Roger Grimes

TribuNAL cANAdieN du cOmmerce eXTérieur

ENQUÊTE

Mobiliers

Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une 
plainte (dossier no PR-2020-061) déposée par Modula, Inc. 
(Modula), de Lewiston, Maine (États-Unis), concernant 
un marché (invitation no W0103-197685/A) passé par le 
ministère des Travaux publics et des Services gouverne-
mentaux. L’invitation portait sur l’acquisition d’un sys-
tème « clé en main » d’entreposage vertical automatisé et 
de services connexes pour le ministère de la Défense 
nationale. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la 
Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au 
paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribu-
nal canadien du commerce extérieur sur les marchés 
publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a 
décidé, le 30 novembre 2020, d’enquêter sur la plainte.

Modula allègue que l’institution fédérale a incorrectement 
accordé une modification au contrat initialement adjugé 
en vertu de l’appel d’offres. Modula soutient que l’institu-
tion fédérale, plutôt que d’accorder une modification au 
contrat, aurait dû lancer un nouvel appel d’offres pour 
répondre au besoin.

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 30 novembre 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 bulletins 
d’information et les ordonnances originales et détaillées 

Further information, including the full text of the Call for 
Bids No. NL20-CFB01, may be obtained by contacting 
Mr. Chris Quigley, Legal Counsel, Canada–Newfoundland 
and Labrador Offshore Petroleum Board, The Tower Cor-
porate Campus – West Campus Hall, Suite 7100, 
240 Waterford Bridge Road, St. John’s, Newfoundland 
and Labrador A1E 1E2.

December 2020

Roger Grimes
Chair

cANAdiAN iNTerNATiONAL TrAde TribuNAL

INQUIRY

Furniture

The Canadian International Trade Tribunal has received a 
complaint (File No. PR-2020-061) from Modula, Inc. 
(Modula), of Lewiston, Maine (U.S.A.), concerning a pro-
curement (Solicitation No. W0103-197685/A) by the 
Department of Public Works and Government Services. 
The solicitation was for the provision of a “turn-key” auto-
mated vertical lift storage system and related services for 
the Department of National Defence. Pursuant to subsec-
tion 30.13(2) of the Canadian International Trade Tribu-
nal Act and subsection 7(2) of the Canadian International 
Trade Tribunal Procurement Inquiry Regulations, notice 
is hereby given that the Tribunal made a decision on Nov-
ember 30, 2020, to conduct an inquiry into the complaint.

Modula alleges that the government institution improperly 
awarded an amendment to the contract originally awarded 
under this solicitation. Modula submits that rather than 
awarding an amendment to the contract, the government 
institution should have held a new bidding process to 
meet the requirement. 

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, November 30, 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. 

mailto:tcce-citt%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
mailto:citt-tcce%40tribunal.gc.ca?subject=
https://crtc.gc.ca/eng/home-accueil.htm
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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

OFFice deS TrANSPOrTS du cANAdA

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Prix d’interconnexion réglementés pour 2021

Attendu que dans la détermination no R-2020-194 du 
30 novembre 2020, l’Office des transports du Canada 
(Office) a fixé, conformément au paragraphe 127.1(1) de la 
Loi sur les transports au Canada (LTC), L.C. 1996, ch. 10, 
dans sa version modifiée, les prix d’interconnexion régle-
mentés pour 2021 en fonction des zones tarifaires d’inter-
connexion définies dans le Règlement sur l’intercon-
nexion du trafic ferroviaire, DORS/88-41, dans sa version 
modifiée;

Attendu qu’en vertu du paragraphe 127.1(5) de la LTC, 
l’Office fait publier les prix d’interconnexion dans la Par-
tie I de la Gazette du Canada au plus tard le 31 décembre 
précédant le début de l’année civile durant laquelle ils 
s’appliqueront, 

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

DECISIONS

decision number / 
Numéro de la décision

Publication date / 
date de publication

Applicant’s name / 
Nom du demandeur

undertaking / 
entreprise city / Ville Province

2020-380 November 27, 2020 / 
27 novembre 2020

Canadian 
Broadcasting 
Corporation / Société 
Radio-Canada

CBYD-FM Prince George and /
et Bella Coola

British Columbia / 
Colombie-Britannique

2020-381 November 27, 2020 / 
27 novembre 2020

Various licensees / 
Divers titulaires

Various radio 
stations / Diverses 
stations de radio 

Across Canada / 
L’ensemble du 
Canada

2020-383 November 27, 2020 / 
27 novembre 2020

Radius Holdings Inc. CKOO-FM Kelowna British Columbia / 
Colombie-Britannique

2020-386 November 30, 2020 / 
30 novembre 2020

Radio Blanc-Sablon 
inc.

CFBS-FM Lourdes-de-Blanc-
Sablon

Quebec / Québec

2020-389 December 2, 2020 / 
2 décembre 2020

Akash Broadcasting 
Inc.

CKER-FM Edmonton Alberta

cANAdiAN TrANSPOrTATiON AGeNcy

CANADIAN TRANSPORTATION ACT

Regulated interswitching rates for 2021

Whereas in Determination No. R-2020-194 dated 
November 30, 2020, the Canadian Transportation Agency 
(Agency) determined, pursuant to subsection 127.1(1) of 
the Canadian Transportation Act (CTA), S.C. 1996, c. 10, 
as amended, the regulated interswitching rates for 2021, 
according to the interswitching distance zones as defined 
in the Railway Interswitching Regulations, SOR/88-41, 
as amended;

Whereas pursuant to subsection 127.1(5) of the CTA, the 
Agency shall cause the interswitching rates to be pub-
lished in the Canada Gazette, Part I, no later than Decem-
ber 31 before the beginning of the calendar year for which 
the rates apply, 

https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/fra/consultation/
https://crtc.gc.ca/eng/consultation/
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L’Office publie par la présente les prix d’interconnexion 
pour l’année civile 2021. 

Prix d’interconnexion pour 2021

Article

Colonne I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone tarifaire 
d’interconnexion

Colonne II 
 
Prix par 
wagon pour 
l’interconnexion 
du trafic à 
destination ou 
en provenance 
d’une voie 
d’évitement  
($)

Colonne III 
 
 
 
 
Prix par 
wagon pour 
l’interconnexion 
d’une rame de 
wagons  
($)

1. Zone 1 290 80

2. Zone 2 405 125

3. Zone 3 310 70

4. Zone 4A 260 100

5. Zone 4B 260 + 8,50 
par kilomètre 
additionnel

100 + 1,05 
par kilomètre 
additionnel

SecréTAriAT de L’Aceum

DEMANDE DE RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL

Certaines plaques de plâtre

Avis est donné par les présentes, conformément à la Loi 
sur les mesures spéciales d’importation et l’Accord 
Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), que le 26 novem- 
bre 2020, une demande de révision par un groupe spécial 
de la décision définitive rendue par le Tribunal canadien 
du commerce extérieur, au sujet de « Certaines plaques, 
feuilles ou panneaux de plâtre originaires ou exportés des 
États-Unis d’Amérique », a été déposée par l’avocat repré-
sentant CGC Inc. auprès de la Section canadienne du 
Secrétariat de l’ACEUM, conformément à l’article 10.12 de 
l’Accord Canada–États-Unis–Mexique. 

La décision définitive a été publiée dans la Partie I de la 
Gazette du Canada le 31 octobre 2020 (vol. 154, no 44).

La révision par un groupe spécial sera effectuée conformé-
ment aux Règles de procédure des groupes spéciaux 
binationaux formés en vertu de l’article 10.12 de l’ACEUM. 
L’alinéa 40(1)c) des règles susmentionnées prévoit :

(i) qu’une Partie ou une personne intéressée peut s’op-
poser à tout ou partie de la décision définitive en dépo-
sant une plainte, conformément à la règle 44, dans les 
30 jours suivant le dépôt de la première demande de 
révision par un groupe spécial [le 29 décembre 2020 
constitue la date limite pour déposer une plainte];

(ii) qu’une Partie, l’autorité chargée de l’enquête ou une 
autre personne intéressée qui ne dépose pas de plainte 

The Agency hereby publishes the interswitching rates for 
the 2021 calendar year. 

interswitching rates for 2021

Item

Column I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interswitching 
distance zone

Column II 
 
 
 
 
 
Rate per car for 
interswitching 
traffic to or from 
a siding  
($)

Column III 
 
 
 
 
 
 
Rate per car for 
interswitching a 
car block  
($)

1. Zone 1 290 80

2. Zone 2 405 125

3. Zone 3 310 70

4. Zone 4A 260 100

5. Zone 4B 260 + 8.50 
per additional 
kilometre

100 + 1.05 
per additional 
kilometre

cuSmA SecreTAriAT

REQUEST FOR PANEL REVIEW

Certain gypsum board

Notice is hereby given, in accordance with the Special 
Import Measures Act and the Canada–United States–
Mexico Agreement (CUSMA), that on November 26, 2020, 
a Request for Panel Review of the final determination 
made by the Canadian International Trade Tribunal with 
respect to “Certain Gypsum Board, Sheet, or Panel Origin-
ating in or Exported from the United States of America”, 
was filed by counsel for CGC Inc. with the Canadian Sec-
tion of the CUSMA Secretariat, pursuant to Article 12.10 of 
the Canada–United States–Mexico Agreement.

The final determination was published in the Canada 
Gazette, Part I, on October 31, 2020 (Vol. 154, No. 44).

The panel review will be conducted in accordance with the 
CUSMA’s Rules of Procedure for Article 10.12 Binational 
Panel Reviews. Subrule 40(1)(c) of the above-mentioned 
rules provides that

(i) a Party or interested person may challenge the final 
determination in whole or in part by filing a Complaint 
in accordance with rule 44 no later than 30 days after 
the filing of the first Request for Panel Review [the 
deadline for filing a Complaint is December 29, 2020];

(ii) a Party, an investigating authority or other inter-
ested person who does not file a Complaint but who 
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mais qui entend participer à la révision par un groupe 
spécial doit déposer un avis de comparution, confor-
mément à la règle 45, dans les 45 jours suivant le dépôt 
de la première demande de révision par un groupe spé-
cial [le 11 janvier 2021 constitue la date limite pour 
déposer un avis de comparution];

(iii) que la révision par un groupe spécial se limite aux 
erreurs de fait ou de droit, y compris toute contestation 
de la compétence de l’autorité chargée de l’enquête, 
invoquées dans les plaintes déposées dans le cadre de 
la révision ainsi qu’aux questions de procédure ou de 
fond soulevées en défense au cours de la révision.

Les avis de comparution et les plaintes dans la présente 
demande de révision, CDA-USA-2020-10.12-01, doivent 
être déposés auprès du secrétaire canadien au Secrétariat 
de l’ACEUM, Section canadienne (TCT), 111, promenade 
Sussex, 5e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G2, Canada.

NOTe eXPLicATiVe

Le chapitre 10 de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
substitue à l’examen judiciaire national des décisions ren-
dues en matière de droits antidumping et compensateurs 
touchant les produits importés du territoire d’un pays 
ACEUM, une procédure de révision par des groupes spé-
ciaux binationaux.

De tels groupes spéciaux sont formés lorsqu’une demande 
de révision par un groupe spécial est reçue au Secrétariat 
de l’ACEUM. Ils tiennent lieu d’un tribunal national et 
examinent, dans les meilleurs délais, la décision définitive 
afin de déterminer si elle est conforme à la législation sur 
les droits antidumping ou compensateurs du pays où elle 
a été rendue.

Conformément à l’article 10.12 de l’Accord Canada–États-
Unis–Mexique entré en vigueur le 1er juillet 2020, le gou-
vernement du Canada, le gouvernement des États-Unis et 
le gouvernement du Mexique ont établi les Règles de pro-
cédure des groupes spéciaux binationaux formés en vertu 
de l’article 10.12. Ces règles ont été adoptées par la Com-
mission du libre-échange de l’ACEUM le 2 juillet 2020.

Toutes les demandes de renseignements concernant le 
présent avis, ou concernant les Règles de procédure des 
groupes spéciaux binationaux formés en vertu de l’ar-
ticle 10.12 de l’ACEUM, doivent être adressées au Secré-
taire canadien, Secrétariat de l’ACEUM, Section cana-
dienne (TCT), 111, promenade Sussex, 5e étage, Ottawa 
(Ontario) K1A 0G2, Canada, 343-203-4097.

Le secrétaire canadien
Sean Clark

intends to participate in the panel review must file a 
Notice of Appearance in accordance with rule 45 no 
later than 45 days after the filing of the first Request for 
Panel Review [the deadline for filing a Notice of Appear-
ance is January 11, 2021]; and

(iii) the panel review will be limited to the allegations of 
error of fact or law, including challenges to the jurisdic-
tion of the investigating authority, that are set out in 
the Complaints filed in the panel review and to the pro-
cedural and substantive defenses raised in the panel 
review.

Notices of Appearance and Complaints pertaining to the 
present panel review, CDA-USA-2020-10.12-01, should be 
filed with the Canadian Secretary at the CUSMA Secretar-
iat, Canadian Section (TCT), 111 Sussex Drive, 5th Floor, 
Ottawa, Ontario K1A 0G2, Canada. 

eXPLANATOry NOTe

Chapter 10 of the Canada–United States–Mexico Agree-
ment establishes a procedure for replacing domestic judi-
cial review of determinations in antidumping and counter-
vailing duty cases involving imports from a CUSMA 
country with review by binational panels.

These panels are established, when a Request for Panel 
Review is received by the CUSMA Secretariat, to act in 
place of national courts to review final determinations 
expeditiously to determine whether they are in accord-
ance with the antidumping or countervailing duty law of 
the country that made the determination.

Under Article 10.12 of the Canada–United States–Mexico 
Agreement, which came into force on July 1, 2020, the 
Government of Canada, the Government of the United 
States and the Government of Mexico established the 
Rules of Procedure for Article 10.12 Binational Panel 
Reviews. These rules were adopted by the CUSMA Free-
Trade Commission on July 2, 2020.

Requests for information concerning the present notice, 
or concerning the CUSMA’s Rules of Procedure for Arti-
cle 12.10 Binational Panel Reviews, should be addressed 
to the Canadian Secretary, CUSMA Secretariat, Canadian 
Section (TCT), 111 Sussex Drive, 5th Floor, Ottawa, 
Ontario K1A 0G2, Canada, 343-203-4097.

Sean Clark
Canadian Secretary
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AViS diVerS

SOciéTé de Fiducie AST (cANAdA) 
 
cOmPAGNie TruST TSX

LETTRES PATENTES DE FUSION ET LETTRES 
PATENTES MODIFIÉES

Avis est par les présentes donné, en vertu des dispositions 
de l’article 233 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de 
prêt du Canada, que Société de fiducie AST (Canada) et 
Compagnie Trust TSX (ensemble, les « requérants ») 
entendent faire une demande conjointe au ministre des 
Finances, le 28 décembre 2020 ou après cette date, pour 
obtenir des lettres patentes de fusion leur permettant de 
poursuivre leurs activités en tant que société unique sous 
le nom anglais « AST Trust Company (Canada) » et le nom 
français « Société de fiducie AST (Canada) ». La société 
fusionnée entend ensuite demander au ministre des 
Finances des lettres patentes modifiées pour remplacer sa 
dénomination sociale par le nom anglais « TSX Trust 
Company » et le nom français « Compagnie Trust TSX ». 
Le siège social de la société fusionnée sera situé à Toronto, 
en Ontario.

Le 5 décembre 2020

Société de fiducie AST (Canada)

Compagnie Trust TSX

bANQue uN cANAdA

AVIS D’INTENTION

Avis est par les présentes donné, conformément à 
l’alinéa 39.1(2)a) de la Loi sur les banques (Canada) 
[la « Loi »], qu’à partir du 21 novembre 2020, la Banque Un 
Canada (la « Banque ») a l’intention de faire une demande 
d’agrément au ministre des Finances (Canada) pour que 
la Banque puisse demander la délivrance d’un certificat 
de prorogation en société en vertu de la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions, sous la dénomination sociale 
proposée de B-One Canada Corporation. 

Toronto, le 21 novembre 2020

TOKiO mAriTime & NicHidO iNceNdie 
cOmPAGNie d’ASSurANceS LTée

DEMANDE DE CONSTITUTION D’UNE SOCIÉTÉ 
D’ASSURANCES

Conformément au paragraphe 25(2) de la Loi sur les socié-
tés d’assurances (Canada), avis est par les présentes 
donné que, le 21 novembre 2020 ou après cette date, Tokio 

miSceLLANeOuS NOTiceS

AST TruST cOmPANy (cANAdA) 
 
TSX TruST cOmPANy

LETTERS PATENT OF AMALGAMATION AND 
AMENDED LETTERS PATENT

Notice is hereby given, pursuant to the provisions of 
section 233 of the Trust and Loan Companies Act (Can-
ada), that AST Trust Company (Canada) and TSX Trust 
Company (together, the “Applicants”) intend to make a 
joint application to the Minister of Finance, on or after 
December 28, 2020, for letters patent of amalgamation 
continuing the Applicants as one company under the 
name “AST Trust Company (Canada)” in English and 
“Société de fiducie AST (Canada)” in French, and subse-
quently for the amalgamated company, AST Trust Com-
pany (Canada), to apply to the Minister of Finance for 
amended letters patent to change its name to “TSX Trust 
Company” in English and “Compagnie Trust TSX” in 
French. The head office of the amalgamated company 
would be located in Toronto, Ontario.

December 5, 2020

AST Trust Company (Canada)

TSX Trust Company

bANK ONe cANAdA

NOTICE OF INTENTION

Notice is hereby given, in accordance with para-
graph 39.1(2)(a) of the Bank Act (Canada) [the “Act”], 
that on or after November 21, 2020, Bank One Canada (the 
“Bank”) intends to apply to the Minister of Finance (Can-
ada) for approval of the Bank to apply for a certificate of 
continuance as a corporation under the Canada Business 
Corporations Act, in the proposed name of B-One Canada 
Corporation.

Toronto, November 21, 2020

TOKiO mAriNe & NicHidO Fire 
iNSurANce cO., LTd.

APPLICATION TO ESTABLISH AN INSURANCE 
COMPANY

Notice is hereby given, pursuant to subsection 25(2) of the 
Insurance Companies Act (Canada), that Tokio Marine & 
Nichido Fire Insurance Co., Ltd. intends to file with the 
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Maritime & Nichido Incendie Compagnie d’assurances 
ltée a l’intention de déposer, auprès du surintendant des 
institutions financières, une demande au ministre des 
Finances pour la délivrance de lettres patentes afin de 
constituer une société d’assurances offrant des produits 
d’assurances spécialisées et d’autres produits d’assu-
rances multirisques au Canada. Son siège social sera situé 
à Toronto, en Ontario.

La société d’assurances proposée exercera ses activités  
au Canada sous les dénominations légales « Tokio Mari-
time Canada ltée » en français et « Tokio Marine 
Canada Ltd. » en anglais.

Quiconque s’oppose au projet de constitution peut notifier 
par écrit son opposition au Bureau du surintendant des 
institutions financières, 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) 
K1A 0H2, au plus tard le 21 janvier 2020.

Remarque : La publication du présent avis ne doit pas être 
interprétée comme une preuve que les lettres patentes 
seront délivrées pour constituer la société d’assurances 
multirisques. L’octroi des lettres patentes dépendra du 
processus normal d’examen de la demande prévu par la 
Loi sur les sociétés d’assurances (Canada) et du pouvoir 
discrétionnaire du ministre des Finances.

Toronto, le 21 novembre 2020

Superintendent of Financial Institutions, on or after Nov-
ember 21, 2020, an application for the Minister of Finance 
to issue letters patent incorporating an insurance com-
pany to carry on the business of specialty and other lines 
of property and casualty insurance in Canada. Its head 
office will be located in Toronto, Ontario.

The proposed insurance company will carry on business 
in Canada under the legal names “Tokio Marine Canada 
Ltd.” in the English form and “Tokio Maritime Can-
ada ltée” in the French form.

Any person who objects to the proposed incorporation 
may submit an objection in writing to the Office of  
the Superintendent of Financial Institutions, 255 Albert 
Street, Ottawa, Ontario K1A 0H2, on or before January 21, 
2020.

Note: The publication of this notice should not be con-
strued as evidence that letters patent will be issued to 
incorporate the property and casualty insurance com-
pany. The granting of the letters patent will be dependent 
upon the normal Insurance Companies Act (Canada) 
application review process and the discretion of the Min-
ister of Finance.

Toronto, November 21, 2020 
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décreTS

miNiSTÈre de LA SANTé

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Décret agréant l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de 
drogues (protection de l’approvisionnement en 
drogues)

C.P. 2020-999 Le 4 décembre 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 
drogues 2b, Son Excellence la Gouverneure générale en 
conseil agrée l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de 
drogues (protection de l’approvisionnement en dro-
gues), pris le 27 novembre 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 sur les pénuries de 
drogues (protection de l’approvisionnement en drogues) 
pris par la ministre de la Santé le 27 novembre 2020. L’Ar-
rêté d’urgence introduit de nouvelles mesures pour aider à 
protéger l’approvisionnement en drogues du Canada en 
veillant à ce que les cadres d’importation en vrac, comme 
celui récemment établi par les États-Unis, ne causent pas 
ou n’exacerbent pas une pénurie de drogues au Canada. 

Objectif

L’objectif du Décret est d’assurer le maintien de l’effet de 
l’arrêté d’urgence visant à protéger l’approvisionnement 
en drogues du Canada.

contexte

Les pénuries de drogues constituent un problème mondial 
croissant qui a des répercussions particulières sur les 
marchés vulnérables comme le Canada. Depuis 2017, 
environ 10 à 15 % des drogues ont été en pénurie à tout 
moment. Le Canada est un petit marché qui représente 
2 % des ventes mondiales de drogues et qui s’approvi-
sionne à l’étranger pour 68 % de ses drogues. 

La pandémie de la COVID-19 a exacerbé cette situation en 
perturbant la disponibilité des drogues et en provoquant 
une augmentation de la demande de certaines drogues uti-
lisées dans le traitement et la prise en charge des infections 

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

OrderS iN cOuNciL

dePArTmeNT OF HeALTH

FOOD AND DRUGS ACT

Order Approving the Interim Order Respecting Drug 
Shortages (Safeguarding the Drug Supply)

P.C. 2020-999 December 4, 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 Drug 
Shortages (Safeguarding the Drug Supply), made by 
the Minister of Health on November 27, 2020.

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

The Order in Council (OIC) approves the Interim Order 
Respecting Drug Shortages (Safeguarding the Drug Sup-
ply) [the Interim Order] made by the Minister of Health 
on November 27, 2020. The Interim Order introduces new 
measures to help safeguard the Canadian drug supply by 
ensuring that bulk importation frameworks, such as the 
one recently established by the United States, do not cause 
or exacerbate a drug shortage in Canada.

Objective

The objective of the OIC is to ensure the continued effect 
of the Interim Order to safeguard the Canadian drug 
supply. 

background

Drug shortages are a growing global problem with par-
ticular implications for vulnerable markets like Canada. 
Since 2017, approximately 10–15% of drugs have been in 
shortage at any given time. Canada is a small market 
representing 2% of global drug sales that sources 68% of 
its drugs internationally. 

The COVID-19 pandemic has made this situation worse by 
disrupting the availability of drugs and by causing an 
increase in the demand for certain medicines used to treat 
and manage COVID-19 infections. By October 20, 2020, 

a S.C. 2004, c. 15, s. 66
b R.S., c. F-27
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Canada had experienced 42 Tier 3 (highest impact) short-
ages, compared to approximately 10 such shortages in all 
of 2019. While the supply and demand levels for many 
drugs are stabilizing, the need for vigilance in maintaining 
the national drug supply continues, and the Government 
remains focused on preparing a strong response to a 
future resurgence of COVID-19. 

Drug shortages have a real impact on Canadians. Health 
care providers rely on access to needed drugs to provide 
proper and timely treatment. Drug shortages can contrib-
ute to adverse patient outcomes, such as delayed or can-
celled surgeries, less than optimal care because of the 
need to use alternative treatments, discontinued treat-
ment where there is no alternative, and drug rationing. 

Drug shortages affect all gender and sociodemographic 
groups in Canada and can have serious impacts on the 
health care system, causing harm to Canadians. Already 
vulnerable populations, such as children, older adults, 
and Indigenous populations may be disproportionately 
affected by a drug shortage. Canada requires access to a 
diverse supply of drugs to protect the health and safety of 
Canadians.

Health Canada (the Department) plays an active role in 
mitigating the impact of drug shortages on Canadians. 
The Department works closely with provinces and terri-
tories, manufacturers, and others in the drug supply chain 
to ensure that Canadians have access to the prescription 
drugs they need. Regulatory requirements for manufac-
turers to report drug shortages came into force in 
March 2017 and require manufacturers to report certain 
drug shortage and discontinuation information on a third-
party website. There are no other existing requirements in 
legislation or permanent regulation directly related to 
drug shortages. 

To date, the federal government has put in place a number 
of temporary measures to support efforts to alleviate 
shortages that occur and to help prevent new shortages. 
For example, the Interim Order Respecting Drugs, Med-
ical Devices and Foods for a Special Dietary Purpose in 
Relation to COVID-19, made by the Minister of Health 
(the Minister) on March 30, 2020, permits the exceptional 
importation of specified drugs that may not fully meet 
Canadian regulatory requirements, but are manufactured 
according to comparable standards, to help alleviate a 
shortage. Also, the Interim Order Respecting the Preven-
tion and Alleviation of Shortages of Drugs in Relation to 

causées par la COVID-19. En date du 20 octobre 2020, le 
Canada a subi 42 pénuries de niveau 3 (impact le plus 
élevé), comparativement à environ 10 pour l’ensemble 
de l’année 2019. Alors que les niveaux de l’offre et de la 
demande de plusieurs drogues se stabilisent, il faut tou-
tefois demeurer vigilant pour maintenir l’offre nationale 
de drogues. Le gouvernement demeure concentré sur la 
préparation d’une réponse ferme à une résurgence future 
de la COVID-19. 

Les pénuries de drogues ont un impact réel sur les Cana-
diens. Les fournisseurs de soins de santé comptent sur 
l’accès aux drogues essentielles pour fournir un traite-
ment approprié et opportun. Les pénuries de drogues 
peuvent contribuer à des résultats indésirables chez les 
patients, tels que des opérations chirurgicales retardées 
ou annulées, des soins moins qu’optimaux en raison de la 
nécessité de recourir à des traitements alternatifs, l’inter-
ruption du traitement lorsqu’il n’y a pas d’autres options 
et le rationnement des drogues. 

Les pénuries de drogues touchent tous les genres et tous 
les groupes sociodémographiques au Canada. Elles 
peuvent avoir de graves répercussions sur le système de 
soins de santé et peuvent causer du tort aux Canadiens. 
Les populations déjà vulnérables, comme les enfants, les 
adultes âgés et les populations autochtones, peuvent être 
touchées de façon disproportionnée par une pénurie de 
drogues. Le Canada a besoin d’un approvisionnement 
diversifié de drogues pour protéger la santé et la sécurité 
de sa population.

Santé Canada (le ministère de la Santé) joue un rôle actif 
dans l’atténuation des répercussions des pénuries de dro-
gues sur les Canadiens. Le Ministère travaille en étroite 
collaboration avec les gouvernements des provinces et des 
territoires, les fabricants et d’autres intervenants de la 
chaîne d’approvisionnement en drogues pour veiller à ce 
que les Canadiens aient accès aux drogues sur ordonnance 
dont ils ont besoin. L’obligation réglementaire imposant 
aux fabricants de signaler les pénuries de drogues est 
entrée en vigueur en mars 2017, et oblige les fabricants à 
signaler certains renseignements sur les pénuries et les 
abandons de drogues sur un site Web tiers. Il n’y a pas 
d’autres exigences législatives ou réglementaires perma-
nentes directement liées aux pénuries de drogues. 

À ce jour, le gouvernement fédéral a mis en place plusieurs 
mesures temporaires pour appuyer les efforts visant à 
atténuer les pénuries qui surviennent et aider à prévenir 
de nouvelles pénuries. Par exemple, l’Arrêté d’urgence 
concernant les drogues, les instruments médicaux et les 
aliments à des fins diététiques spéciales dans le cadre de 
la COVID-19, pris par la ministre de la Santé (la ministre) 
le 30 mars 2020, permet l’importation exceptionnelle de 
certaines drogues qui ne satisfont peut-être pas entière-
ment aux exigences réglementaires canadiennes, mais qui 
sont fabriquées selon des normes comparables, afin d’ai-
der à atténuer une pénurie. De plus, l’Arrêté d’urgence 
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COVID-19, made by the Minister on October 16, 2020, pro-
vides the Minister with additional tools to address drug 
shortages. These tools include, but are not limited to, the 
ability to request specific shortage-related information 
from those who sell drugs to help prevent or alleviate drug 
shortages that may be caused or exacerbated by the 
COVID-19 pandemic. Both of these interim orders were 
approved by the Governor in Council and are in effect for 
one year from the date they were made.

These measures provide additional tools to help the Min-
ister address drug shortages. However, they can be used 
only within the context of COVID-19. New tools are needed 
to address additional pressures to the Canadian drug sup-
ply that increase the risk of drug shortages.

On October 1, 2020, the United States (U.S.) published the 
final rule on the Importation of Prescription Drugs. The 
rule comes into effect on November 30, 2020, and creates a 
pathway to allow licensed U.S. pharmacists or wholesalers 
to import in bulk certain prescription drugs intended for 
the Canadian market. There has been significant state-
level support for the bulk importation of drugs from Can-
ada. The implementation of importation programs would 
worsen the existing problem of drug shortages in Canada 
and put the health of Canadians at risk. 

Urgent action is required to put in place tools that help 
ensure that any participation in bulk importation pro-
grams in the United States or in other countries do not 
cause or exacerbate drug shortages.

On November 27, 2020, the Minister made the Interim 
Order Respecting Drug Shortages (Safeguarding the 
Drug Supply) to safeguard the Canadian drug supply from 
bulk importation programs that could cause or exacerbate 
a drug shortage in Canada. Under the Interim Order, cer-
tain drugs intended for the Canadian market are pro-
hibited from being sold for consumption outside of Can-
ada if that sale would cause or exacerbate a drug 
shortage. 

The Interim Order also enables the Minister to require 
companies holding a drug product authorization or estab-
lishment licence to provide additional information 
respecting an existing or potential drug shortage. This 
Interim Order is in effect for 14 days, which does not pro-
vide sufficient time for Health Canada to effectively use 
these tools to help prevent or alleviate drug shortages 
related to U.S. bulk importation or any other similar 
frameworks.

concernant la prévention et l’atténuation de pénuries de 
drogues liées à la COVID-19, pris par la ministre le 
16 octobre 2020, lui fournit des outils supplémentaires 
pour répondre aux pénuries de drogues. Ces outils com-
prennent, sans s’y limiter, la capacité de demander des 
renseignements précis sur les pénuries à ceux qui vendent 
des drogues pour aider à prévenir ou à atténuer les pénu-
ries de drogues qui peuvent être causées ou exacerbées 
par la pandémie de COVID-19. Ces deux arrêtés d’urgence 
ont été approuvés par la gouverneure en conseil et sont en 
vigueur pendant un an à compter de la date qu’ils ont été 
pris.

Ces mesures fournissent des outils supplémentaires pour 
aider la ministre à répondre aux pénuries de drogues. 
Toutefois, ils ne peuvent être utilisés que dans le contexte 
de la COVID-19. De nouveaux outils sont nécessaires pour 
faire face aux pressions supplémentaires qui s’exercent 
sur l’approvisionnement en drogues du Canada et qui 
augmentent le risque de pénurie de drogues. 

Le 1er octobre 2020, les États-Unis ont publié la règle finale 
sur l’importation des drogues sur ordonnance (Importa-
tion of Prescription Drugs). La règle entrera en vigueur le 
30 novembre 2020 et permettra aux pharmaciens ou aux 
grossistes américains autorisés d’importer en vrac cer-
taines drogues sur ordonnance destinées au marché cana-
dien. Les États américains appuient fortement l’importa-
tion en vrac de drogues du Canada. La mise en œuvre de 
programmes d’importation exacerberait le problème 
actuel des pénuries de drogues au Canada et mettrait la 
santé des Canadiens en danger.

Il est urgent de mettre en place des outils qui aideront à 
faire en sorte que toute participation à des programmes 
d’importation en vrac vers les États-Unis ou d’autres pays 
ne cause pas ou n’exacerbe pas des pénuries de drogues.

Le 27 novembre 2020, la ministre a pris l’Arrêté d’urgence 
sur les pénuries de drogues (protection de l’approvision-
nement en drogues) afin de protéger l’approvisionnement 
en drogues du Canada à l’égard des programmes d’impor-
tation en vrac qui pourraient causer ou exacerber une 
pénurie de drogues au Canada. En vertu de l’Arrêté d’ur-
gence, il est interdit de vendre certaines drogues destinées 
au marché canadien pour consommation à l’extérieur du 
Canada si cette vente risque de causer ou d’exacerber une 
pénurie de drogues.

L’Arrêté d’urgence permet également à la ministre de 
demander aux entreprises titulaires d’une autorisation de 
mise en marché de drogues ou d’une licence d’établisse-
ment de fournir des renseignements supplémentaires 
concernant une pénurie de drogues existante ou poten-
tielle. Cet arrêté d’urgence est en vigueur pendant 14 jours, 
ce qui ne donne pas suffisamment de temps à Santé 
Canada pour utiliser efficacement ces outils afin d’aider à 
prévenir ou à atténuer les pénuries de drogues liées à l’im-
portation en vrac aux États-Unis ou à tout autre cadre 
semblable. 
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implications

This OIC approves the Interim Order, allowing it to  
remain in effect for one year, in accordance with para-
graph 30.1(2)(a) of the Food and Drugs Act. This time 
frame enables the objectives of the Interim Order to be 
met by helping to safeguard the Canadian drug supply 
from bulk importation programs in other countries and 
improve the information available for decision-making 
related to the management of drug shortages in Canada.

The Interim Order prohibits a drug establishment licence 
(DEL) holder (e.g. a fabricator, wholesaler, or distributor) 
from distributing certain drugs intended for the Canadian 
market to another person (i.e. individual or business) for 
consumption or use outside Canada, unless the DEL 
holder has reasonable grounds to believe that the distri-
bution will not cause or exacerbate a shortage. This 
Interim Order applies to all distribution conducted by 
DEL holders and is focused on drugs for which a shortage 
would have the highest impact on patient health and 
safety (e.g. prescription drugs, controlled substances  
and biologics). The prohibition does not apply to sales 
made by a person who is not required to hold a DEL 
(e.g. consumer-level pharmacy) and does not include 
transfers of drugs within a company. Sales of products 
manufactured in Canada solely for export are also not 
included in the scope of the prohibition as long as the con-
ditions for exempt exports, as outlined in subsection 37(1) 
of the Food and Drugs Act, are met.

A shortage is where, in respect of a drug, a manufacturer 
is unable to meet the demand for the drug in Canada. The 
Interim Order does not prohibit the distribution of a drug 
for consumption outside of Canada if the DEL holder is 
able to demonstrate that the sale will not cause or exacer-
bate a shortage. DEL holders are required to maintain a 
record of this determination. Information about making 
the determination of whether a sale will cause or exacer-
bate a shortage has been provided in the guidance docu-
ment on the Interim Order Respecting Drug Shortages 
(Safeguarding the Drug Supply). 

This Interim Order also introduces a new authority for the 
Minister to require specific information from certain per-
sons to assess existing and potential shortages. This 
authority to require information has some degree of over-
lap with the authority in the Interim Order Respecting the 
Prevention and Alleviation of Shortages of Drugs in 
Relation to COVID-19, but there are three key differences. 
First, the Interim Order is limited to regulated parties 
holding a drug product authorization or establishment 
licence issued by Health Canada, as opposed to all persons 

répercussions

Le présent décret approuve l’Arrêté d’urgence, ce qui lui 
permet de demeurer en vigueur pendant un an, conformé-
ment à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi sur les aliments et dro-
gues. Ce délai permet d’atteindre les objectifs de l’Arrêté 
d’urgence en aidant à protéger l’approvisionnement en 
drogues du Canada des programmes d’importation en 
vrac d’autres pays et en améliorant les renseignements 
disponibles pour la prise de décisions liées à la gestion des 
pénuries de drogues au Canada.

L’Arrêté d’urgence interdit aux titulaires d’une licence 
d’établissement de produit pharmaceutique (LEPP) (par 
exemple un fabricant, un grossiste ou un distributeur) de 
distribuer certaines drogues destinées au marché cana-
dien à une autre personne (c’est-à-dire un particulier ou 
une entreprise) pour consommation ou utilisation à l’ex-
térieur du Canada, à moins que le titulaire de la LEPP ait 
des motifs raisonnables de croire que la distribution ne 
causera pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Cet arrêté 
d’urgence s’applique à toute distribution effectuée par des 
titulaires de LEPP et se concentre sur les drogues pour les-
quelles une pénurie aurait le plus grand impact sur la 
santé et la sécurité des patients (par exemple, les drogues 
sur ordonnance, les substances contrôlées et les produits 
biologiques). L’interdiction ne s’applique pas aux ventes 
effectuées par une personne qui n’est pas tenue de détenir 
une LEPP (par exemple pharmacie ouverte à la clientèle) 
et n’inclut pas les transferts de drogues au sein d’une 
entreprise. Les ventes de produits fabriqués au Canada 
pour l’exportation ne sont pas non plus incluses dans le 
champ d’application de l’interdiction, tant que les condi-
tions du paragraphe 37(1) de la Loi sur les aliments et dro-
gues sont remplies.

Il y a pénurie lorsque le fabricant d’une drogue est inca-
pable de répondre à la demande au Canada. L’Arrêté d’ur-
gence n’interdit pas la distribution d’une drogue pour 
consommation à l’extérieur du Canada si le titulaire d’une 
LEPP est en mesure de démontrer que la vente ne causera 
pas ou n’exacerbera pas une pénurie. Les titulaires de 
LEPP doivent tenir un registre de cette détermination. 
Des renseignements sur la façon de déterminer si une 
vente causera ou exacerbera une pénurie ont été fournis 
dans les lignes directrices sur l’Arrêté d’urgence sur les 
pénuries de drogues (protection de l’approvisionnement 
en drogues). 

L’Arrêté d’urgence confère également à la ministre le pou-
voir de demander des renseignements précis de certaines 
personnes pour évaluer les pénuries existantes et poten-
tielles. Ce pouvoir de demander des renseignements che-
vauche dans une certaine mesure celui de l’Arrêté d’ur-
gence concernant la prévention et l’atténuation de 
pénuries de drogues liées à la COVID-19, mais il existe 
trois différences clés. Premièrement, l’Arrêté d’urgence 
est limité aux parties réglementées détenant une licence 
de mise en marché de drogues ou d’établissement délivrée 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
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who sell a drug. Second, it applies to all shortages, not 
only those related to COVID-19 or bulk exportation. Third, 
the scope of this Interim Order does not include over-the-
counter drugs. The authority within this Interim Order 
provides the Minister with the ability to gather informa-
tion about a shortage or potential shortage when volun-
tary compliance with a request for information is not 
achieved. This information will better inform decision-
making and federal interventions to help manage drug 
shortages. 

A person required to provide information must do so elec-
tronically in a format acceptable to the Minister. The 
required information is to be submitted within the time 
frame specified by the Minister. However, the Minister 
cannot require the information to be submitted with less 
than 24 hours’ notice, unless the Minister has reasonable 
grounds to believe that there is a serious or imminent 
health risk. Further information on the process for pro-
viding information and more details about the types of 
information that may be requested has been provided to 
industry through the guidance document on the Interim 
Order Respecting Drug Shortages (Safeguarding the 
Drug Supply). 

Enforcement of this Interim Order takes place through 
inspection, compliance promotion, monitoring, and veri-
fication. Health Canada will continue to conduct compli-
ance promotion sessions with DEL holders to increase 
their understanding of their new obligations and mini-
mize non-compliance. Health Canada has a number of 
enforcement powers available to address non-compliance 
with the Food and Drugs Act, or an issue of public health 
and safety. Actions that could be taken against DEL hold-
ers violating the terms of the Interim Order include 
requesting a plan for corrective measures, issuing public 
advisories or other forms of communication, or sus-
pending or cancelling of the DEL holder’s licence.

Health Canada will choose the most appropriate tool to 
help ensure compliance and to mitigate any risks to health, 
informed by the specifics of each case and in alignment 
with the Compliance and enforcement policy framework 
and the Compliance and enforcement policy for health 
products (POL-0001). In instances where Health Canada’s 
responses have been appropriately escalated, but have 
still not successfully achieved compliance, Health Canada 
may make a recommendation for prosecution to Public 
Prosecution Service of Canada.

par Santé Canada, par opposition à toutes les personnes 
qui vendent une drogue. Deuxièmement, il s’applique à 
toutes les pénuries, pas seulement celles liées à la 
COVID-19 ou à l’exportation en vrac. Troisièmement, le 
champ d’application de cet arrêté d’urgence n’inclut pas 
les médicaments en vente libre. Le pouvoir conféré par cet 
arrêté d’urgence donne à la ministre la capacité de recueil-
lir des renseignements sur une pénurie ou une pénurie 
potentielle lorsqu’on ne répond pas volontairement à une 
demande de renseignements. Ces renseignements per-
mettront de mieux éclairer la prise de décisions et les 
interventions fédérales pour aider à gérer les pénuries de 
drogues. 

Toute personne tenue de fournir des renseignements doit 
le faire par voie électronique dans un format acceptable 
pour la ministre. Les renseignements requis doivent être 
présentés dans les délais prescrits par la ministre. Toute-
fois, la ministre ne peut demander que les renseignements 
soient présentés avec un préavis de moins de 24 heures, à 
moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’il 
existe un risque grave ou imminent pour la santé. De plus 
amples informations sur le processus à suivre pour four-
nir des renseignements, ainsi que plus de détails sur les 
types de renseignements qui peuvent être demandés ont 
été fournis à l’industrie dans le cadre des lignes directrices 
sur l’Arrêté d’urgence sur les pénuries de drogues (pro-
tection de l’approvisionnement en drogues). 

L’exécution de cet arrêté d’urgence se fait au moyen de 
l’inspection, de la promotion de la conformité, de la sur-
veillance et de la vérification. Santé Canada continuera de 
tenir des séances de promotion de la conformité avec les 
titulaires de LEPP afin qu’ils comprennent mieux leurs 
nouvelles obligations et que la non-conformité soit réduite 
au minimum. Santé Canada dispose d’un certain nombre 
de pouvoirs d’exécution pour traiter les cas de non-  
conformité à la Loi sur les aliments et drogues, ou pour 
régler un problème de santé et de sécurité publiques. Les 
mesures qui pourraient être prises contre les titulaires de 
LEPP qui violent les modalités de l’Arrêté d’urgence com-
prennent une demande de plan de mesures correctives, la 
publication d’avis publics ou d’autres formes de commu-
nication, ou la suspension ou l’annulation de la LEPP du 
titulaire.

Santé Canada choisira l’outil le plus approprié pour soute-
nir la mise en conformité et atténuer les risques pour la 
santé, tout en tenant compte des particularités de chaque 
cas et en adhérant au Cadre stratégique de conformité et 
d’application de la loi et à la Politique de conformité et 
d’application de la loi pour les produits de santé (POL-
0001). Dans les cas où les interventions de Santé Canada 
ont été transmises de façon appropriée, mais n’ont tou-
jours pas été respectées, Santé Canada peut faire une 
recommandation de poursuite au Service des poursuites 
pénales du Canada. 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/importation-exportation/interim-order-drug-shortages-protecting-supply/guidance.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/corporate/mandate/regulatory-role/what-health-canada-does-as-regulator/compliance-enforcement-framework.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/compliance-enforcement/good-manufacturing-practices/policies-standards/compliance-enforcement-policy-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/importation-exportation/arrete-urgence-penuries-drogues-protection-approvisionnement/lignes-directrices.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/organisation/mandat/role-reglementation/ce-que-fait-sante-canada-tant-qu-organisme-reglementation/cadre-strategique-conformite-application-loi.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/conformite-application-loi/bonnes-pratiques-fabrication/politiques-normes/politique-conformite-application-0001.html
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consultation

Comments received from industry and health interest 
groups to date are supportive of the government of Can-
ada taking immediate action to address the risk of drug 
shortages presented by the U.S. rule. Since the release of 
the U.S. Safe Importation Action Plan on July 31, 2019, 
Health Canada has heard from many Canadians who 
voiced their concern regarding prescription drug importa-
tion proposals from foreign countries and their expecta-
tion that the Government take definitive action to safe-
guard Canada’s drug supply. 

Stakeholder consultation on specific aspects of this 
Interim Order was not possible since the U.S. final rule 
was only recently published and because of the urgent 
nature of the risks to the Canadian drug supply. However, 
in 2019 and earlier in 2020, Health Canada consulted with 
industry and the broader health care community on the 
importance of preventing bulk exports of drugs that could 
cause or exacerbate drug shortages in Canada. Stakehold-
ers in the medical, nursing, pharmacy, and charitable 
communities were strongly supportive of efforts to pre-
vent bulk exports of drugs intended for the Canadian 
market. 

contact 

Catherine Hudon
Director
Policy and Regulatory Strategies Directorate 
Regulatory Operations and Regions Branch
Health Canada
Address Locator: 1907A
200 Eglantine Driveway
Jeanne Mance Building 
7th Floor, Room 705A
Tunney’s Pasture
Ottawa, Ontario
K1A 0K9
Telephone: 613-946-6220
Email: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

PubLic HeALTH AGeNcy OF cANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Mandatory Isolation), No. 8

P.C. 2020-967 November 29, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 

consultation

À ce jour, les commentaires reçus de l’industrie et des 
groupes d’intérêt du secteur de la santé appuient l’adop-
tion de mesures immédiates par le gouvernement du 
Canada pour contrer le risque de pénurie de drogues pré-
senté par la règle des États-Unis. Depuis la publication du 
Safe Importation Action Plan des États-Unis le 31 juil-
let 2019, Santé Canada a entendu de nombreux Canadiens 
exprimer leurs préoccupations au sujet des propositions 
de pays étrangers d’importer des drogues sur ordonnance 
et s’attendent à ce que le gouvernement prenne des 
mesures définitives pour protéger l’approvisionnement en 
drogues au Canada. 

La consultation des parties prenantes sur des aspects spé-
cifiques de cet arrêté d’urgence n’a pas été possible, étant 
donné que la règle finale américaine n’a été publiée que 
récemment et que les risques pour l’approvisionnement 
en drogues du Canada sont urgents. Toutefois, en 2019 et 
au début 2020, Santé Canada a consulté l’industrie et le 
milieu des soins de santé sur l’importance de prévenir les 
exportations en vrac de drogues qui pourraient causer ou 
exacerber les pénuries de drogues au Canada. Les interve-
nants des milieux médical, infirmier, pharmaceutique et 
caritatif ont fortement appuyé les efforts visant à empê-
cher l’exportation en vrac de drogues destinées au marché 
canadien. 

Personne-ressource 

Catherine Hudon
Directrice
Direction de la stratégie politique et réglementaire
Direction générale des opérations réglementaires et de 

l’application de la loi
Santé Canada
Indice de l’adresse : 1907A
200, promenade Églantine
Édifice Jeanne-Mance
7e étage, salle 705A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-946-6220 
Courriel: hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca

AGeNce de LA SANTé PubLiQue du cANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition 
à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

C.P. 2020-967 Le 29 novembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 

mailto:hc.prsd-questionsdspr.sc%40canada.ca?subject=
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pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19);

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de cette maladie pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduc-
tion ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la ma-
ladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret no 8 visant la réduction 
du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obli-
gation de s’isoler), ci-après.

décret no 8 visant la réduction du risque 
d’exposition à la cOVid-19 au canada 
(obligation de s’isoler)

Définitions
définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

administrateur en chef L’administrateur en chef de la 
santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) 
de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. 
(Chief Public Health Officer)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

événement unisport international Événement qui est 
géré par la Fédération internationale du sport en cause ou 
par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de 
l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé 

a L.C. 2005, ch. 20

communicable disease, namely coronavirus disease 
2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of the disease would pose 
an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread of the disease in Canada;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), 
No. 8.

minimizing the risk of exposure to 
cOVid-19 in canada Order (mandatory 
isolation), No. 8

Definitions
definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Chief Public Health Officer means the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en 
chef)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

international single sport event means an event that is 
governed by the sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process, and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

isolation means the separation of persons who have rea-
sonable grounds to suspect that they have COVID-19, who 
have signs and symptoms of COVID-19 or who know that 

a S.C. 2005, c. 20
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they have COVID-19, in such a manner as to prevent the 
spread of the disease. (isolement)

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person means a protected person within the 
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Act. (personne protégée)

quarantine means the separation of persons in such a 
manner as to prevent the possible spread of disease. 
(quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated 
under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to 
be designated under subsection 8(2) of that Act. (installa-
tion de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a 
cough or a fever and difficulty breathing. (signes et 
symptômes de la COVID-19)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes 
the person susceptible to complications relating to 
COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical 
condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

Requirements Before or When 
Entering Canada
Quarantine plan — entering by means other than 
aircraft
1.1 (1) Subject to subsection (2), every person must, 
before or when entering Canada by a mode of transport 
other than an aircraft, provide to the Minister of Health a 
quarantine plan that includes, among other things, the 
civic address of the place where they plan to quarantine 
themselves during the 14-day period that begins on the 
day on which they enter Canada and their contact infor-
mation for that period.

désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi. (quaran-
tine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la 
COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de 
manière à prévenir la propagation de la maladie. 
(isolation)

personne protégée Personne protégée au sens du para-
graphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés. (protected person)

personne vulnérable L’une des personnes suivantes :

a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent 
qui la rendrait susceptible de souffrir de complications 
liées à la COVID-19;

b) la personne dont le système immunitaire est affaibli 
en raison d’un problème de santé ou d’un traitement 
médical;

c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vul-
nerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à 
prévenir la propagation éventuelle de maladies. 
(quarantine)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire Résident temporaire au sens de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (tem-
porary resident)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notam-
ment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficul-
tés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

Obligations avant ou à l’entrée 
au Canada
Plan de quarantaine — entrée par un moyen autre 
qu’un aéronef
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne 
est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au 
moment de son entrée au Canada par un moyen de trans-
port autre qu’un aéronef, un plan de quarantaine qui 
contient notamment l’adresse municipale du lieu où elle 
entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseigne-
ments permettant de la joindre pendant la période de qua-
torze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
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exception
(2) Instead of providing the quarantine plan, every per-
son referred to in section 6 or subsection 7.2 (1) must, 
before or when entering Canada by a mode of transport 
other than an aircraft, provide their contact information 
for the 14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada to the Minister of Health.

Quarantine plan — entering by aircraft
(3) Subject to subsection (4), every person must meet the 
following requirements before boarding an aircraft for a 
flight to Canada:

(a) they must provide to the Minister of Health a quar-
antine plan that includes, among other things, the civic 
address of the place where they plan to quarantine 
themselves during the 14-day period that begins on the 
day on which they enter Canada and their contact 
information for that period; and

(b) they must provide the quarantine plan by electronic 
means specified by the Minister of Health, unless they 
are in a class of persons who, as determined by the 
Minister of Health, are unable to submit their quaran-
tine plans by electronic means for a reason such as a 
disability, inadequate infrastructure, a service disrup-
tion or a natural disaster, in which case the quarantine 
plan may be provided in a form and manner and at a 
time specified by the Minister of Health.

exception
(4) Instead of providing the quarantine plan, every per-
son referred to in section 6 or subsection 7.2(1) must, 
before boarding an aircraft for a flight to Canada, meet the 
following requirements:

(a) they must provide their contact information for the 
14-day period that begins on the day on which they 
enter Canada to the Minister of Health; and

(b) they must provide the contact information by elec-
tronic means specified by the Minister of Health, unless 
they are in a class of persons who, as determined by the 
Minister of Health, are unable to submit their contact 
information by electronic means for a reason such as a 
disability, inadequate infrastructure, a service disrup-
tion or a natural disaster, in which case the contact 
information may be provided in a form and manner 
and at a time specified by the Minister of Health.

Persons in transit
(5) Subsections (3) and (4) do not apply to a person who 
plans to arrive at a Canadian airport aboard an aircraft, in 
order to transit to a country other than Canada, and to 

exception
(2) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragra-
phe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quaran-
taine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au 
moment de son entrée au Canada par un moyen de trans-
port autre qu’un aéronef, les renseignements permettant 
de la joindre pendant la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada.

Plan de quarantaine — entrée à bord d’un aéronef
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne est 
tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter 
à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :

a) elle fournit au ministre de la Santé un plan de qua-
rantaine qui contient notamment l’adresse municipale 
du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi 
que les renseignements permettant de la joindre pen-
dant la période de quatorze jours qui commence le jour 
de son entrée au Canada;

b) elle utilise le moyen électronique précisé par le 
ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quaran-
taine, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de 
personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont 
incapables de le fournir par ce moyen pour un motif tel 
un handicap, l’absence d’une infrastructure conve-
nable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modali-
tés — de temps et autres — fixées par lui.

exception
(4) Toute personne visée à l’article 6 ou au paragra-
phe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quaran-
taine, de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter 
à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada :

a) elle fournit au ministre de la Santé les renseigne-
ments permettant de la joindre pendant la période de 
quatorze jours qui commence le jour de son entrée au 
Canada;

b) elle utilise le moyen électronique précisé par le 
ministre de la Santé pour lui fournir les renseigne-
ments, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de 
personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont 
incapables de les fournir par ce moyen pour un motif 
tel un handicap, l’absence d’une infrastructure conve-
nable, une panne de service ou un désastre naturel, 
auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et 
autres — fixées par lui.

Personnes en transit
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux per-
sonnes qui projettent d’arriver à bord d’un aéronef à un 
aéroport au Canada en vue d’y transiter à destination d’un 
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remain in a sterile transit area, as defined in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations, 
until they leave Canada.

Persons Entering Canada
Requirements — questions and information
2 Every person who enters Canada must, during the 
14-day period that begins on the day on which they enter 
Canada or begins again under subsection 3(2) or 4(4),

(a) answer any relevant questions asked by a screening 
officer, quarantine officer or public health official 
designated under section 2.1, or asked on behalf of the 
Chief Public Health Officer, for the purposes of the 
administration of this Order; and

(b) provide to an officer or official referred to in para-
graph (a) or the Chief Public Health Officer any infor-
mation or record in the person’s possession that the 
officer, official or Chief Public Health Officer requires, 
in any manner that the officer, official or Chief Public 
Health Officer may reasonably request, for the pur-
poses of the administration of this Order.

Designation
2.1 The Chief Public Health Officer may designate any 
person as a public health official for the purposes of 
section 2.

Mask or face covering
2.2 (1) Every person who enters Canada and who is 
required to quarantine or isolate themselves under this 
Order must, during the 14-day period that begins on the 
day on which they enter Canada or that begins again under 
subsection 3(2) or 4(4), wear a non-medical mask or face 
covering that a screening officer or quarantine officer con-
siders suitable to minimize the risk of introducing or 
spreading COVID-19

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or 
isolation, a health care facility or their place of depar-
ture from Canada, unless they are alone in a private 
vehicle.

Persons not subject to quarantine
(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of 
section 6 or subsections 7.1(1) or 7.2(1), is not required to 
enter or remain in quarantine must, during the 14-day 
period that begins on the day on which they enter Canada, 
if they are in public settings where physical distancing 
cannot be maintained, wear a non-medical mask or face 

autre pays, et de demeurer dans un espace de transit 
isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigra-
tion et la protection des réfugiés jusqu’à leur départ du 
Canada.

Personnes entrant au Canada
Obligations — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant 
la période de quatorze jours qui commence le jour de son 
entrée au Canada ou qui recommence aux termes des 
paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :

a) de répondre aux questions pertinentes posées par 
l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le respon-
sable de la santé publique désigné en vertu de l’ar-
ticle 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, 
aux fins d’application du présent décret;

b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés 
à l’alinéa a) ou à l’administrateur en chef les renseigne-
ments et documents exigés par l’un ou l’autre de ces 
derniers et qu’elle a en sa possession, et ce de toute 
manière pouvant être raisonnablement précisée par lui 
aux fins d’application du présent décret.

Désignation
2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute per-
sonne à titre de responsable de la santé publique pour 
l’application de l’article 2.

Masque ou couvre-visage
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est 
tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en appli-
cation du présent décret porte, pendant la période de qua-
torze jours qui commence le jour de son entrée au Canada 
ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 
4(4), un masque non médical ou un couvre-visage que 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appro-
priés pour réduire le risque d’introduction ou de propaga-
tion de la COVID-19 :

a) lorsqu’elle entre au Canada;

b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isole-
ment, à un établissement de santé ou à son lieu de 
départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un 
véhicule privé.

Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes 
de l’article 6 ou des paragraphes 7.1(1) ou 7.2(1), n’est pas 
tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, 
pendant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans 
des lieux publics où la distanciation physique ne peut être 
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covering that a screening officer or quarantine officer con-
siders suitable to minimize the risk of introducing or 
spreading COVID-19.

Non-application
(3) The requirements in this section do not apply if the 
non-medical mask or face covering needs to be removed 
for security or safety reasons.

Asymptomatic Persons
Requirements — asymptomatic persons
3 (1) Any person who enters Canada and who does not 
have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) quarantine themselves without delay in accordance 
with instructions provided by a screening officer or a 
quarantine officer and remain in quarantine until the 
expiry of the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada, in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, having regard to the risk to public 
health posed by COVID-19, the likelihood or degree 
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry 
to Canada and any other factor that the Chief Public 
Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with vulnerable 
persons, unless the vulnerable person is a consent-
ing adult or is the parent or dependent child in a 
parent-dependent child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of 
life without leaving quarantine;

(b) within 48 hours after entering Canada, report their 
arrival at, and the civic address of, their place of quar-
antine by electronic means specified by the Minister of 
Health or by telephone using a number specified by the 
Minister of Health; and

(c) subject to subsection (2), until the end of that 
14-day period

(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily on their health status relating to 
signs and symptoms of COVID-19 by electronic 
means specified by the Minister of Health or by tele-
phone using a number specified by the Minister of 
Health, and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or test positive for COVID-19, fol-
low instructions provided by the public health 
authority specified by a screening officer or quaran-
tine officer.

maintenue, un masque non médical ou un couvre-visage 
que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge 
appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de 
propagation de la COVID-19.

Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s’ap-
pliquent pas lorsque le masque non médical ou le couvre-
visage doivent être enlevés pour des raisons de sécurité.

Personnes sans symptômes
Obligations — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne pré-
sente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est 
tenue, à la fois :

a) de se mettre en quarantaine sans délai conformé-
ment aux instructions de l’agent de contrôle ou de 
l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les 
conditions ci-après et de demeurer en quarantaine 
jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada :

(i) il est jugé comme étant approprié par l’adminis-
trateur en chef, compte tenu du danger pour la santé 
publique que présente la COVID-19, de la probabi-
lité que la personne ait été exposée à la COVID-19 
avant son entrée au Canada ou de la mesure dans 
laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge 
pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en 
contact avec des personnes vulnérables autres que 
des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à 
charge dans une relation parent-enfant,

(iii) il permet à la personne de se procurer des objets 
ou des services de première nécessité sans inter-
rompre sa quarantaine;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par 
appel téléphonique à un numéro précisés par le 
ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine 
ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les 
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, 
jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen 
électronique ou en composant le numéro de télé-
phone précisés par le ministre de la Santé, son état 
de santé relativement aux signes et symptômes de la 
COVID-19,
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Period begins again
(2) The 14-day period of quarantine begins again and 
associated requirements continue to apply if, during the 
14-day period, the person develops any signs and symp-
toms of COVID-19, is exposed to another person subject to 
this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19 
or tests positive for COVID-19.

cessation — daily reporting
(3) The reporting requirement set out in subparagraph 
(1)(c)(ii) ends if the person reports that they have 
developed signs and symptoms of COVID-19 or tested 
positive for COVID-19.

unable to quarantine themselves
4 (1) A person referred to in section 3 is considered 
unable to quarantine themselves if the person cannot 
quarantine themselves for the 14-day period referred to in 
that section in a place that meets the conditions set out in 
subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii).

requirements — quarantine at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any 
other time during the 14-day period referred to in sec-
tion 3, is considered unable to quarantine themselves 
must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility, or transferring them 
between quarantine facilities, chosen by the Chief Pub-
lic Health Officer;

(b) enter into quarantine without delay at the chosen 
quarantine facility and remain in quarantine at the 
facility, or at any other quarantine facility to which they 
are subsequently transferred, until the expiry of that 
14-day period;

(b.1) in the case of a person who is considered unable 
to quarantine themselves within 48 hours after entering 
Canada, report their arrival at the chosen quarantine 
facility to a screening officer or quarantine officer at 
that facility within 48 hours after entering Canada, 
unless the person has already reported their arrival at 
their place of quarantine under paragraph 3(1)(b);

(c) subject to subsection (3), until the end of that 
14-day period,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, 
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée 
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.

recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obli-
gations connexes continuent de s’appliquer si, durant la 
période de quatorze jours, la personne commence à pré-
senter des signes et symptômes de la COVID-19, est expo-
sée à une autre personne visée par le présent décret qui en 
présente ou obtient un résultat positif à un test de dépis-
tage de la COVID-19.

cessation — rapport quotidien
(3) L’obligation de communiquer quotidiennement pré-
vue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne 
signale qu’elle a commencé à présenter des signes et 
symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résul-
tat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période 
de quatorze jours prévue à cet article, elle ne peut se 
mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les condi-
tions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii).

Obligations — quarantaine dans une installation de 
quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se 
mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours pré-
vue à l’article 3 est tenue, à la fois :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, de prendre tout moyen de transport fourni par 
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine choisie par l’administrateur en 
chef ou pour être transférée d’une telle installation à 
une autre choisie par ce dernier;

b) de se soumettre à la quarantaine sans délai à l’ins-
tallation de quarantaine choisie et de demeurer en qua-
rantaine à l’installation — ou à toute autre installation 
de quarantaine à laquelle elle est subséquemment 
transférée — jusqu’à l’expiration de la période de qua-
torze jours;

b.1) dans le cas où la personne est considérée comme 
incapable de se mettre en quarantaine dans les  
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de 
signaler son arrivée à l’installation de quarantaine 
choisie à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine 
à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures 
suivant son entrée au Canada, à moins que la personne 
ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en 
application de l’alinéa 3(1)b);
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(i) monitor for signs and symptoms of COVID-19,

(ii) report daily to a screening officer or quarantine 
officer at the quarantine facility on their health 
status relating to signs and symptoms of COVID-19, 
and

(iii) in the event that they develop signs and symp-
toms of COVID-19 or test positive for COVID-19, fol-
low instructions provided by the public health 
authority specified by a screening officer or quaran-
tine officer; and

(d) while they remain at a quarantine facility, undergo 
any health assessments that a quarantine officer 
requires.

change of place
(3) A person referred to in subsection (2) may, with the 
authorization of a quarantine officer, leave a quarantine 
facility before the expiry of the 14-day period in order to 
quarantine themselves in accordance with the require-
ments of section 3 at a place that is considered suitable by 
the Chief Public Health Officer, taking into account the 
conditions set out in subparagraphs 3(1)(a)(i) to (iii).

Period begins again
(4) The 14-day period begins again and the associated 
requirements continue to apply if, during that 14-day per-
iod, the person develops any signs and symptoms of 
COVID-19, is exposed to another person who exhibits 
signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for 
COVID-19.

cessation — daily reporting
(5) The requirement set out in subparagraph (2)(c)(ii) 
ends if the person reports that they have developed signs 
and symptoms of COVID-19 or tested positive for 
COVID-19.

choice of quarantine facility
5 In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection 4(2), the Chief Public Health Officer must con-
sider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quaran-
tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons at the 
facility;

c) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, 
jusqu’à l’expiration de cette période de quatorze jours :

(i) vérifier la présence de signes et symptômes de la 
COVID-19,

(ii) communiquer quotidiennement à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation 
de quarantaine son état de santé relativement aux 
signes et symptômes de la COVID-19,

(iii) dans le cas où elle commence à présenter des 
signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un 
résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, 
suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée 
par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;

d) de subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de 
quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine.

changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’auto-
risation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de 
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze 
jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux 
obligations prévues à l’article 3, dans un lieu que l’admi-
nistrateur en chef juge approprié, compte tenu des condi-
tions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii).

recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obli-
gations connexes continuent de s’appliquer si, durant 
celle-ci, la personne commence à présenter des signes et 
symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre per-
sonne qui en présente ou obtient un résultat positif à un 
test de dépistage de la COVID-19.

cessation — rapport quotidien
(5) L’obligation prévue au sous-alinéa (2)c)(ii) prend fin 
dès que la personne signale qu’elle a commencé à présen-
ter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a 
obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la 
COVID-19.

choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’ap-
plication du paragraphe 4(2), l’administrateur en chef 
tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la possibilité d’y mettre des personnes en 
quarantaine;
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(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

Non-application — requirement to quarantine

6 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) 
and section 4 do not apply to

(a) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who enters Canada only to become 
such a member of a crew;

(c) a person who enters Canada at the invitation of the 
Minister of Health for the purpose of assisting in the 
COVID-19 response;

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a member of either of those forces;

(e) a person or any person in a class of persons who, as 
determined by the Chief Public Health Officer, will pro-
vide an essential service, if the person complies with 
any conditions imposed on them by the Chief Public 
Health Officer to minimize the risk of introduction or 
spread of COVID-19;

(f) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immi-
gration or the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, is in the national interest, if the person 
complies with any conditions imposed on them by the 
relevant Minister to minimize the risk of introduction 
or spread of COVID-19;

(g) a person who is permitted to work in Canada as a 
provider of emergency services under paragraph 186(t) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions and who enters Canada for the purpose of provid-
ing those services;

(h) a person who enters Canada for the purpose of pro-
viding medical care, transporting essential medical 
equipment, supplies or means of treatment, or deliv-
ering, maintaining or repairing medically necessary 
equipment or devices, if they do not directly care for 
persons 65 years of age or older within the 14-day per-
iod that begins on the day on which the person enters 
Canada;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la 
COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure 
dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Non-application — obligation de se mettre en 
quarantaine
6 Sont soustraits à l’application des alinéas 3(1)a) et b), 
du sous-alinéa 3(1)c)(ii) et de l’article 4 :

a) le membre d’équipage au sens du paragra-
phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou 
la personne qui entre au Canada seulement pour deve-
nir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement 
pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du 
ministre de la Santé afin de participer aux efforts de 
lutte contre la COVID-19;

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada 
qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre;

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef, fournira un ser-
vice essentiel, si elle respecte les conditions qui lui sont 
imposées par ce dernier pour réduire le risque d’intro-
duction et de propagation de la COVID-19;

f) la personne dont la présence au Canada est, indivi-
duellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, dans l’intérêt national, si elle 
respecte les conditions qui lui sont imposées par le 
ministre compétent pour réduire le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19;

g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’of-
frir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels 
services;

h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des 
soins médicaux, de transporter de l’équipement, des 
fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou 
de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équi-
pements ou d’instruments qui sont nécessaires du 
point de vue médical, si elle ne prodigue pas directe-
ment des soins à une personne âgée de soixante-cinq 
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(i) a person who enters Canada for the purpose of 
receiving essential medical services or treatments 
within 36 hours of entering Canada, other than services 
or treatments related to COVID-19;

(j) a person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations and 
who enters Canada for the purpose of performing their 
duties as a student in the health field, if they do not 
directly care for persons 65 years of age or older within 
the 14-day period that begins on the day on which the 
person enters Canada;

(k) a licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada who enters Canada for the pur-
pose of performing their duties as a licensed health 
care practitioner, if they do not directly care for per-
sons 65 years of age or older within the 14-day period 
that begins on the day on which the licensed practi-
tioner enters Canada;

(l) a person, including a captain, deckhand, observer, 
inspector, scientist and any other person supporting 
commercial or research fishing-related activities, who 
enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a 
foreign fishing vessel, as defined in subsection 2(1) of 
the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of 
carrying out fishing or fishing-related activities, includ-
ing offloading of fish, repairs, provisioning the vessel 
and exchange of crew;

(m) a habitual resident of an integrated trans-border 
community that exists on both sides of the Canada-
United States border who enters Canada within the 
boundaries of that community, if entering Canada is 
necessary for carrying out an everyday function within 
that community;

(n) a person who enters Canada to return to their 
habitual place of residence in Canada after carrying out 
an everyday function that, due to geographical con-
straints, necessarily involves entering the United 
States;

(o) a person who seeks to enter Canada on board a ves-
sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping 
Act, 2001, that is engaged in research and that is oper-
ated by or under the authority of the Government of 
Canada or at its request or operated by a provincial 
government, a local authority or a government, council 
or other entity authorized to act on behalf of an Indigen-
ous group, if the person remains on board the vessel;

(p) a student who is enrolled at a listed institution 
within the meaning of any order made under section 58 
of the Quarantine Act, who attends that institution 
regularly and who enters Canada to go to that institu-
tion, if the government of the province and the local 

ans ou plus durant la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada;

i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, 
dans les trente-six heures suivantes, des services ou 
traitements médicaux essentiels non liés à la 
COVID-19;

j) la personne qui peut travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de 
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin 
d’exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas 
directement des soins à une personne âgée de soixante-
cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui 
commence le jour de son entrée au Canada;

k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter ses 
tâches à ce titre, s’il ne prodigue pas directement des 
soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus 
durant la période de quatorze jours qui commence le 
jour de son entrée au Canada;

l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de 
pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique ou 
toute autre personne appuyant des activités liées à la 
pêche commerciale ou à la recherche en matière de 
pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de 
pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger au 
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des 
pêches côtières dans le but de participer à des activités 
de pêche ou liées à la pêche, notamment le décharge-
ment du poisson, les réparations, le ravitaillement du 
bateau et le remplacement de l’équipage;

m) le résident habituel d’une collectivité intégrée exis-
tant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les 
États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites 
frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada 
est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes 
au sein de celle-ci;

n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son 
lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué 
à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des 
contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux 
États-Unis;

o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord 
d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada qui effectue de la 
recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement 
du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, 
soit par un gouvernement provincial, une administra-
tion locale ou une entité — gouvernement, conseil ou 
autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe 
autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3712

health authority of the place where that listed institu-
tion is located have indicated to the Public Health 
Agency of Canada that the listed institution is approved 
to accommodate students who are excepted from para-
graph 3(1)(a) and section 4;

(q) a driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off a student enrolled in an institution referred to in 
paragraph (p) or to pick the student up from that insti-
tution, if the driver leaves the conveyance while in Can-
ada, if at all, only to escort the student to or from that 
institution and they wear a non-medical mask or face 
covering while outside the conveyance;

(r) a student who is enrolled at an educational institu-
tion in the United States, who attends that educational 
institution regularly and who enters Canada to return 
to their habitual place of residence after attending that 
educational institution;

(s) a driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off a student who is enrolled at an educational 
institution in the United States at that institution or 
after picking up the student from that institution, if the 
driver left the conveyance while outside Canada, if at 
all, only to escort the student to or from the institution 
and they wore a non-medical mask or face covering 
while outside the conveyance;

(t) a dependent child who enters Canada under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting;

(u) a driver of a conveyance who enters Canada to drop 
off or pick up a dependent child under the terms of a 
written agreement or court order regarding custody, 
access or parenting, if the driver leaves the conveyance 
while in Canada, if at all, only to escort the dependent 
child to or from the conveyance and they wear a non-
medical mask or face covering while outside the 
conveyance;

(v) a driver of a conveyance who enters Canada after 
dropping off or picking up a dependent child under the 
terms of a written agreement or court order regarding 
custody, access or parenting, if the driver left the con-
veyance while outside Canada, if at all, only to escort 
the dependent child to or from the conveyance and they 
wore a non-medical mask or face covering while out-
side the conveyance;

(w) a habitual resident of the remote communities of 
Northwest Angle, Minnesota or Hyder, Alaska who 
enters Canada only to access necessities of life from the 
closest Canadian community where such necessities of 
life are available;

(x) a habitual resident of the remote communities of 
Campobello Island, New Brunswick or Stewart, British 

p) l’étudiant inscrit à un établissement répertorié au 
sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi 
sur la mise en quarantaine qui fréquente régulière-
ment l’établissement et qui entre au Canada pour s’y 
rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité 
sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à 
l’Agence de la santé publique du Canada que l’établis-
sement est approuvé comme étant apte à recevoir des 
étudiants soustraits à l’alinéa 3(1)a) et à l’article 4;

q) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’ali-
néa p) un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhi-
cule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre 
le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, 
et s’il porte un masque non médical ou un couvre-
visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;

r) l’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement 
aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet éta-
blissement et qui entre au Canada afin de retourner à 
son lieu de résidence habituel après s’y être rendu;

s) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un étudiant inscrit à un éta-
blissement d’enseignement aux États-Unis, s’il n’a 
quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour 
accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établisse-
ment, le cas échéant, et s’il a porté un masque non 
médical ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors 
de son véhicule;

t) l’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une 
entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental;

u) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne 
quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant 
à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas 
échéant, et s’il porte un masque non médical ou un 
couvre-visage lorsqu’il se trouve hors de son véhicule;

(v) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada 
après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu 
d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en 
matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a 
quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour 
déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhi-
cule, le cas échéant, et s’il a porté un masque non médi-
cal ou un couvre-visage lorsqu’il s’est trouvé hors de 
son véhicule;

w) le résident habituel des collectivités éloignées de 
Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui 
entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou 
des services de première nécessité dans la collectivité 
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Columbia who enters Canada after having entered the 
United States only to access necessities of life from the 
closest American community where such necessities of 
life are available; and

(y) a person who enters Canada in a conveyance at a 
land border crossing in the following circumstances, if 
the person remained in the conveyance while outside 
Canada:

(i) the person was denied entry to the United States 
at the land border crossing, or

(ii) the person entered the territory of the United 
States but did not seek legal entry to the United 
States at the land border crossing.

consultation with minister of Health
6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6(f) 
must be developed in consultation with the Minister of 
Health.

Non-application — persons participating in projects
6.2 Paragraphs 3(1)(a) and (b), subparagraph 3(1)(c)(ii) 
and section 4 do not apply to a person who, under an 
arrangement entered into between the Minister of Health 
and the minister responsible for health care in the prov-
ince where the person enters Canada, is participating in a 
project to gather information to inform the development 
of quarantine requirements other than those set out in 
this Order, if the person complies with any conditions 
imposed on them by the Minister of Health to minimize 
the risk of introduction or spread of COVID-19.

Non-application — medical reason
7 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a 
person for the duration of any medical emergency or 
essential medical services or treatments that require the 
person to visit or be taken to a health care facility that, in 
the case where the person is in a quarantine facility, is out-
side that quarantine facility.

Non-application — accompanying person
(1.1) If the person to whom quarantine requirements do 
not apply by virtue of subsection (1) is a dependent child 
or requires assistance in accessing medical services or 
treatments, the exception set out in that subsection 
extends to one other person who accompanies the depend-
ent child or the person requiring assistance.

canadienne la plus proche où de tels objets ou services 
sont disponibles;

x) le résident habituel des collectivités éloignées de l’île 
Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart 
(Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être 
entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets 
ou des services de première nécessité dans la collecti-
vité américaine la plus proche où de tels objets ou ser-
vices sont disponibles;

y) la personne qui entre au Canada à bord d’un véhi-
cule à un poste frontalier dans l’une des circonstances 
ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant 
son séjour à l’extérieur du Canada :

(i) elle s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-
Unis au poste frontalier;

(ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, 
mais n’a pas cherché à obtenir le droit d’entrer aux 
États-Unis au poste frontalier.

consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l’alinéa 6f) sont imposées en 
consultation avec le ministre de la Santé.

Non-application — personnes participant à un projet
6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et 
l’article 4 ne s’appliquent pas aux personnes qui, en vertu 
d’un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et 
son homologue chargé de la santé dans la province où 
cette personne entre au Canada, participent à un projet 
visant à recueillir des renseignements pour orienter l’éla-
boration d’obligations en matière de quarantaine autres 
que celles prévues dans le présent décret, si elles res-
pectent les conditions qui leur sont imposées par le 
ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction 
et de propagation de la COVID-19.

Non-application — raison médicale
7 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas pen-
dant la durée de toute urgence médicale ou de tout service 
ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne 
visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de 
santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans 
une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de 
l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne qui est soustraite aux obligations en 
matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est 
un enfant à charge ou une personne ayant besoin d’assis-
tance pour avoir accès à des services ou à des traitements 
médicaux, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique 
également à une autre personne qui l’accompagne.



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3714

Non-application — other cases
(2) The requirements set out in sections 3 and 4 do not 
apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or 
local public health order that is inconsistent with those 
requirements;

(b) those requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the 
person or the class of persons that the person is in does 
not pose a risk of significant harm to public health, and 
the person complies with any conditions imposed on 
them by the Chief Public Health Officer to minimize the 
risk of introduction or spread of COVID-19.

Non-application — compassionate grounds
7.1 (1) Paragraph 3(1)(a) and section 4 do not apply to a 
person if the Minister of Health

(a) determines that the person does not intend to quar-
antine themselves or to remain in quarantine, as the 
case may be, in order to engage in one of the following 
activities:

(i) to attend to the death of or provide support to a 
Canadian citizen, permanent resident, temporary 
resident or protected person, or person registered as 
an Indian under the Indian Act, who is residing in 
Canada and who is deemed to be critically ill by a 
licensed health care practitioner,

(ii) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident or protected per-
son, or person registered as an Indian under the 
Indian Act, who is residing in Canada and who is 
deemed by a licensed health care practitioner to 
have a medical reason that they require support, or

(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;

(b) has not received written notice from the govern-
ment of the province where the activity referred to in 
paragraph (a) will take place indicating that that 
government opposes the non-application of para- 
graph 3(1)(a) and section 4 to persons who engage in 
such an activity in that province; and

(c) in the case of a person referred to in paragraph (a) 
who intends to engage in the activity in a location other 
than a public outdoor location, determines that the 
person in charge of the location does not object to the 
presence of the person referred to in paragraph (a) at 
that location in order to engage in that activity.

Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 
et 4  :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui sont imposées, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, des obligations 
incompatibles;

c) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef, ne présente pas 
de danger grave pour la santé publique, si elle respecte 
les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour 
réduire le risque d’introduction et de propagation de la 
COVID-19.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
7.1 (1) L’alinéa 3(1)a) et l’article 4 ne s’appliquent pas si 
le ministre de la Santé, à la fois :

a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se 
mettre en quarantaine ou à interrompre sa quaran-
taine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions 
suivantes :

(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qu’un professionnel de la santé 
titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge 
gravement malade, ou assister au décès d’une telle 
personne,

(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à une 
personne protégée ou à une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui 
réside au Canada et qui, selon un professionnel de la 
santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exer-
cice, nécessite du soutien pour une raison médicale,

(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de 
fin de vie;

b) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la pro-
vince où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) indi-
quant que celui-ci s’oppose à la non-application de l’ali-
néa 3(1)a) et de l’article 4 aux personnes qui 
accomplissent une telle action dans la province;

c) dans le cas où la personne visée entend accomplir 
l’action dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, 
conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce 
que cette dernière s’y trouve pour accomplir cette 
action.
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conditions
(2) The exception in subsection (1) applies if the person

(a) is engaging in one of the activities referred to in 
paragraph (1)(a); and

(b) complies with any conditions imposed on them by 
the Minister of Health to minimize the risk of introduc-
tion or spread of COVID-19.

Orders made under Quarantine Act

(3) For the purposes of any order made under section 58 
of the Quarantine Act, the non-application of para-
graph 3(1)(a) and section 4 under this section is a limited 
release from quarantine on compassionate grounds.

Non-application — international single sport event
7.2 (1) Paragraphs 3(1)(a) and (b), subpara-
graph 3(1)(c)(ii) and section 4 do not apply to a person in 
respect of whom a letter of authorization has been issued 
under subsection (2) and who enters Canada to take part 
in an international single sport event as a high-
performance athlete or to engage in an essential role in 
relation to that event, if they are affiliated with a national 
organization responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he 
or she considers it appropriate, issue a letter of authoriza-
tion after receiving, from the individual or entity in charge 
of the international single sport event,

(a) the names and contact information of all persons 
taking part in the international single sport event as a 
high-performance athlete or engaging in an essential 
role in relation to that event, if they are affiliated with a 
national organization responsible for that sport;

(b) a plan that specifies measures to minimize the risk 
of introduction or spread of COVID-19; and

(c) a letter of support for the plan from the government 
of the province where the international single sport 
event will take place and from the local public health 
authority.

conditions
(3) The exception in subsection (1) applies if

(a) the government of the province or the local public 
health authority has not withdrawn their letter of sup-
port for the plan;

conditions
(2) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les 
conditions ci-après sont remplies :

a) la personne s’adonne à l’une des activités mention-
nées à l’alinéa (1)a);

b) la personne visée respecte toute condition que le 
ministre de la Santé lui impose pour minimiser le 
risque d’introduction et de propagation de la 
COVID-19.

décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en 
quarantaine
(3) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-
application de l’alinéa 3(1)a) et de l’article 4 en application 
du présent article est une levée limitée de la mise en qua-
rantaine pour motifs d’ordre humanitaire.

Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et 
l’article 4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une 
lettre d’autorisation a été délivrée en vertu du paragra-
phe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événe-
ment unisport international comme athlète de haut niveau 
ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événe-
ment, si elle est affiliée à un organisme national respon-
sable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après 
avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’évé-
nement unisport international ce qui suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de chaque per-
sonne qui est affiliée un organisme national respon-
sable du sport en cause et qui participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau 
ou qui remplit des fonctions essentielles liées à 
l’événement;

b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire 
le risque d’introduction ou de propagation de la 
COVID-19;

c) une lettre à l’appui du plan fournie par le gouverne-
ment de la province où se déroulera l’événement unis-
port international ainsi que par l’autorité sanitaire 
locale.

conditions
(3) L’exception prévue au paragraphe (1) s’applique si les 
conditions ci-après sont remplies :

a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sani-
taire locale ne retire la lettre d’appui au plan;
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(b) the individual or entity in charge of the inter-
national single sport event has not cancelled that event;

(c) the person is taking part in the international single 
sport event as a high-performance athlete or engaging 
in an essential role in relation to that event, if they are 
affiliated with a national organization responsible for 
that sport; and

(d) the person complies with the conditions that are 
specified in the letter of authorization and that are 
imposed to minimize the risk of introduction or spread 
of COVID-19.

consultation with minister of Health
(4) Conditions that are imposed under paragraph (3)(d) 
must be developed in consultation with the Minister of 
Health.

exception — leaving canada
8 A person who must quarantine themselves under sec-
tion 3 or remain in quarantine under section 4 may leave 
Canada before the expiry of the 14-day period if they quar-
antine themselves until they depart from Canada.

Symptomatic Persons

requirements — symptomatic persons

9 Any person who enters Canada and who has reasonable 
grounds to suspect they have COVID-19, has signs and 
symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 
must

(a) isolate themselves without delay in accordance 
with instructions provided by a screening officer or a 
quarantine officer and remain in isolation until the 
expiry of the 14-day period that begins on the day on 
which the person enters Canada, in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public 
Health Officer, having regard to the risk to public 
health posed by COVID-19, the likelihood or degree 
of exposure of the person to COVID-19 prior to entry 
to Canada and any other factor that the Chief Public 
Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with vulnerable 
persons, unless the vulnerable person is a consent-
ing adult or is the parent or dependent child in a 
parent-dependent child relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of 
life without leaving isolation;

b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement 
unisport international ne l’annule pas;

c) la personne affiliée à un organisme national de sport 
responsable du sport en cause participe à l’événement 
unisport international comme athlète de haut niveau ou 
remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;

d) la personne respecte les conditions précisées dans la 
lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque 
d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont établies en 
consultation avec le ministre de la Santé.

exception — départ du canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en appli-
cation de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en appli-
cation de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expira-
tion de la période de quatorze jours si elle se met en 
quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

Personnes qui présentent des 
symptômes
Obligations — personnes qui présentent des 
symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs 
raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la 
COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la 
COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, 
à la fois :

a) de s’isoler sans délai conformément aux instruc-
tions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quaran-
taine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et 
de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la 
période de quatorze jours qui commence le jour de son 
entrée au Canada :

(i) il est jugé comme étant approprié par l’adminis-
trateur en chef, compte tenu du danger pour la santé 
publique que présente la COVID-19, de la probabi-
lité que la personne ait été exposée à la COVID-19 
avant son entrée au Canada ou de la mesure dans 
laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge 
pertinent,

(ii) il permet à la personne d’éviter d’entrer en 
contact avec des personnes vulnérables autres que 
des adultes consentants ou le parent ou l’enfant à 
charge dans une relation parent-enfant,



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3717

(b) within 48 hours after entering Canada, report their 
arrival at, and the civic address of, their place of isola-
tion by electronic means specified by the Minister of 
Health or by telephone using a number specified by the 
Minister of Health; and

(c) during that 14-day period, undergo any health 
assessments that a quarantine officer requires, monitor 
their signs and symptoms of COVID-19 and report to 
the public health authority specified by a screening 
officer or quarantine officer if they require additional 
medical care.

unable to isolate themselves
10 (1) A person referred to in section 9 is considered 
unable to isolate themselves for the 14-day period referred 
to in that section if they meet one of the following 
conditions:

(a) it is necessary for them to use a public means of 
transportation, including aircraft, bus, train, subway, 
taxi or ride-sharing service, to travel from the place 
where they enter Canada to the place where they will 
isolate themselves; or

(b) they cannot isolate themselves for that 14-day per-
iod in a place that meets the conditions set out in sub-
paragraphs 9(a)(i) to (iii).

requirements — isolation at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any 
other time during the 14-day period referred to in sec-
tion 9, is considered unable to isolate themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine offi-
cer, board any means of transportation provided by the 
Government of Canada for the purpose of transporting 
them to a quarantine facility, or transferring them 
between quarantine facilities, chosen by the Chief Pub-
lic Health Officer;

(b) enter into isolation without delay at the chosen 
quarantine facility and remain in isolation at the facil-
ity or at any other quarantine facility to which they are 
subsequently transferred, until the expiry of that 14-day 
period;

(b.1) in the case of a person who is considered unable 
to isolate themselves within 48 hours after entering 
Canada, report their arrival at the chosen quarantine 
facility to a screening officer or quarantine officer at 
that facility within 48 hours after entering Canada, 
unless the person has already reported their arrival at 
their place of isolation under paragraph 9(b); and

(iii) il permet à la personne de se procurer des objets 
ou des services de première nécessité sans inter-
rompre son isolement;

b) de signaler, par tout moyen électronique ou par 
appel téléphonique à un numéro précisés par le 
ministre de la Santé, son arrivée au lieu d’isolement 
ainsi que l’adresse municipale de celui-ci, et ce dans les 
quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;

c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout 
contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, de 
vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de 
communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par 
l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle 
nécessite des soins médicaux additionnels.

incapacité de s’isoler
10 (1) La personne visée à l’article 9 est considérée 
comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze 
jours prévue à cet article si elle remplit l’une des condi-
tions suivantes :

a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de trans-
port public, notamment un aéronef, un autocar, un 
train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, 
pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de 
son entrée au Canada;

b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze 
jours dans un lieu qui remplit les conditions précisées 
aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii).

Obligations — isolement dans une installation de 
quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout 
autre moment pendant la période de quatorze jours pré-
vue à l’article 9, est considérée comme incapable de s’iso-
ler est tenue, à la fois :

a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’or-
donne, de prendre tout moyen de transport fourni par 
le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installa-
tion de quarantaine choisie par l’administrateur en 
chef ou pour être transférée d’une telle installation à 
une autre choisie par ce dernier;

b) de se soumettre à l’isolement sans délai à l’installa-
tion de quarantaine choisie et de demeurer en isole-
ment à l’installation — ou à toute autre installation de 
quarantaine à laquelle elle est subséquemment transfé-
rée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze 
jours;

b.1) dans le cas où la personne est considérée comme 
incapable de s’isoler dans les quarante-huit heures sui-
vant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à 
l’installation de quarantaine choisie à l’agent de 
contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, 
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(c) until the expiry of that 14-day period, undergo any 
health assessments that a quarantine officer requires, 
monitor their signs and symptoms of COVID-19 and, if 
they require additional medical care, report to the pub-
lic health authority specified by a screening officer or 
quarantine officer.

change of place
(3) A person referred to in subsection (2) may, with the 
authorization of a quarantine officer, leave a quarantine 
facility before the expiry of the 14-day period in order to 
isolate themselves in accordance with the requirements of 
section 9 at a place that is considered suitable by the Chief 
Public Health Officer, taking into account the conditions 
set out in subparagraphs 9(a)(i) to (iii).

choice of quarantine facility
11 In choosing a quarantine facility for the purposes of 
subsection 10(2), the Chief Public Health Officer must 
consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to the quaran-
tine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of isolating persons at the facility;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person 
to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer 
considers relevant.

Non-application — medical reason
12 (1) Paragraph 9(a) and section 10 do not apply to a 
person for the duration of any medical emergency or 
essential medical services or treatments that require the 
person to visit or be taken to a health care facility that, in 
the case where the person is in a quarantine facility, is out-
side that quarantine facility.

Non-application — accompanying person
(1.1) If the person to whom isolation requirements do not 
apply by virtue of subsection (1) is a dependent child, the 
exception in subsection (1) extends to one other person 
who accompanies the dependent child.

et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée 
au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son 
arrivée au lieu d’isolement en application de 
l’alinéa 9b);

c) de subir tout contrôle médical exigé par l’agent de 
quarantaine, de vérifier la présence de signes et symp-
tômes de la COVID-19 et de communiquer avec l’auto-
rité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent 
de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux 
additionnels, et ce jusqu’à l’expiration de cette période 
de quatorze jours.

changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’auto-
risation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de 
quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze 
jours pour poursuivre son isolement, conformément aux 
obligations prévues à l’article 9, dans un lieu que l’admi-
nistrateur en chef juge approprié, compte tenu des condi-
tions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii).

choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour 
l’application du paragraphe 10(2), l’administrateur en 
chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la 
COVID-19;

b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la possibilité d’y isoler des personnes;

e) la probabilité que la personne ait été exposée à la 
COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure 
dans laquelle elle l’a été;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Non-application — raison médicale
12 (1) L’alinéa 9a) et l’article 10 ne s’appliquent pas pen-
dant la durée de toute urgence médicale ou de tout service 
ou traitement médicaux essentiels obligeant la personne 
visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de 
santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans 
une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de 
l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière 
de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant 
à charge, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique 
également à une autre personne qui l’accompagne.
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Non-application — other cases
(2) Sections 9 and 10 do not apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or 
local public health order that is inconsistent with those 
requirements; or

(b) the requirements are inconsistent with another 
requirement imposed on them under the Quarantine 
Act.

exception — leaving canada
13 A person who must isolate themselves under section 9 
or remain in isolation under section 10 may, at the discre-
tion and in accordance with the instructions of a quaran-
tine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day 
isolation period if they isolate themselves until they depart 
from Canada in a private conveyance.

Powers and Obligations
Powers and obligations
14 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and 
obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered and enforced using 
electronic means; and

(c) the instructions to be followed under para-
graphs 3(1)(a) and (b) and 9(a) include instructions 
that are provided after the time of entry into Canada.

Transitional Provision
entering canada before November 20, 2020
15 Sections 3, 4, 6, 6.2, 7.1 and 9 and subsection 10(2) 
of the Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isola-
tion), No. 7, as they read immediately before 
11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on Novem-
ber 20, 2020, continue to apply, after that day and 
time, to persons who entered Canada before that 
day and time.

Cessation of Effect
January 21, 2021
16 This Order ceases to have effect at 11:59:59 p.m. 
Eastern Standard Time on January 21, 2021.

Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites à l’application des articles 9 et 10  :

a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de 
santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la 
Loi sur la mise en quarantaine, une obligation 
incompatible.

exception — départ du canada
13 La personne qui doit s’isoler en application de l’ar-
ticle 9 ou demeurer en isolement en application de l’ar-
ticle 10 peut, à la discrétion de l’agent de quarantaine et 
conformément aux instructions de ce dernier, quitter le 
Canada avant l’expiration de la période d’isolement de 
quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada 
dans un véhicule privé.

Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs 
et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en 
quarantaine;

b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par 
voie électronique;

c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) 
et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée 
au Canada.

Disposition transitoire
entrée au canada avant le 20 novembre 2020
15 Les articles 3, 4, 6, 6.2, 7.1 et 9 du Décret no 7 
visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) ainsi 
que le paragraphe 10(2), dans leur version anté-
rieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 
20 novembre 2020, continuent de s’appliquer, 
après cette date et heure, aux personnes qui 
entrent au Canada avant cette date et heure.

Cessation d’effet
21 janvier 2021
16 Le présent arrêté cesse d’avoir effet à 
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 jan-
vier 2021.
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Repeal
repeal of P.c. 2020-840
17 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isola-
tion), No. 7 11 is repealed.

Coming into Force
day order is made
18 This Order comes into force at 11:59:59 p.m. 
Eastern Standard Time on the day on which it is 
made. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Iso-
lation), No. 8, is made pursuant to section 58 of the Quar-
antine Act.

The Order repeals and replaces the Order in Council 
P.C. 2020-840, entitled Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), 
No. 7, which came into force on October 30, 2020.

This Order complements the Orders in Council 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) and Minimizing the Risk 
of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition 
of Entry into Canada from the United States).

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
standard time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern standard time, January 21, 2021. 

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and further spread of COVID-19 by decreas-
ing the risk of importing cases from outside the country. 
The Order maintains the previous requirements that all 
persons who enter Canada, whether by air, land, rail and 
sea, are required to answer questions to determine if they 
have signs or symptoms of COVID-19, and, with limited 
exceptions, quarantine or isolate for 14 days from the day 
upon which they entered Canada.

1 P.C. 2020-840, October 30, 2020

Abrogation
Abrogation du c.P. 2020-840
17 Le Décret no 7 visant la réduction du risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada (obliga-
tion de s’isoler) 11 est abrogé.

Entrée en vigueur
Jour de la prise du décret
18 Le présent décret entre en vigueur à  
23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le jour de 
sa prise. 

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.) 

Projet

Le Décret no 8 visant la réduction du risque d’exposition à 
la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) est pris en 
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-840 : 
Décret no 7 visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler) qui est entré 
en vigueur le 30 octobre 2020.

Le présent décret complète le 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) et le Décret visant la 
réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au 
Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance 
des États-Unis).

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure normale de l’Est, le jour de sa prise et s’appliquera 
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 
21 janvier 2020.

Objectif

Le présent décret maintient les efforts du Canada visant à 
réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 en 
diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du 
pays. Le Décret maintient les exigences antérieures selon 
lesquelles toutes les personnes qui entrent au Canada, que 
ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou mari-
time, sont tenues de répondre à des questions pour déter-
miner si elles présentent des signes ou des symptômes de 
la COVID-19 et, à quelques exceptions près, de se mettre 
en quarantaine ou de s’isoler pendant 14 jours à compter 
de la date de leur entrée au Canada.

1 C.P. 2020-840 du 30 octobre 2020



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3721

The updated Order exempts athletes and support person-
nel participating in or engaging in certain high-
performance international single sport events from the 
requirement to quarantine under specified conditions. 

This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. In addition, this 
Order includes minor edits for improved readability, 
which facilitate understanding without changing the sub-
stance of the Order.

background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion about the virus, how it causes disease, whom it affects, 
and how to appropriately treat or prevent illness has been 
limited and based on best practices approaches to corona-
viruses at large. Originally seen to be a local outbreak, 
COVID-19 has now affected the majority of countries 
around the globe. The science surrounding the virus is still 
evolving. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes), and 
in some situations, through aerosols, created when an 
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. 
Coronaviruses are also spread through contact with 
objects or surfaces contaminated by infectious droplets. 
Human-to-human transmission is the main driving force 
of the current COVID-19 outbreak and is exacerbated by a 
lack of immunity in the general population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 
lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition have 
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time 
from exposure to onset of symptoms is currently esti-
mated to be up to 14 days, with an average of 5 days. 

Le décret mis à jour exempte les athlètes et le personnel de 
soutien participant à certains événements unisports inter-
nationaux de haut niveau de l’obligation de mise en qua-
rantaine dans des conditions précises. 

Ce décret supprime également les articles qui sont expirés 
et met à jour les références aux articles en conséquence. 
De plus, ce décret comporte des modifications mineures 
pour une lisibilité accrue, ce qui facilite la compréhension 
sans modifier la substance du Décret.

contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il 
existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. 
D’abord considérée comme une éclosion locale, la 
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des 
pays. La science du virus évolue toujours. 

Les coronavirus se propagent principalement chez les 
humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infec-
tieuses (produites par la toux et les éternuements des per-
sonnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, 
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie 
ou parle. Les coronavirus se propagent également par 
contact avec des objets ou des surfaces contaminées par 
des gouttelettes infectieuses. La transmission entre 
humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la 
COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette 
maladie dans la population générale exacerbe la 
situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
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Although there have been promising vaccine candidates 
identified, no vaccine is currently available to protect Can-
adians from COVID-19. Current treatment is supportive, 
aimed at relief of symptoms and treatment of associated 
medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not properly contained. The WHO continues to 
provide technical guidance and advice to countries for 
containing the pandemic, including identification of cases 
and recommendations for measures to prevent further 
spread. As case numbers continue to rise throughout Can-
ada, there is concern for the domestic capacity to respond 
to the pandemic. An increase in the number of reported 
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm 
the health system, further exacerbating the negative 
health impacts of the virus. 

Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada has 
taken unprecedented action to implement a comprehen-
sive strategy with layers of precautionary measures. Meas-
ures include, for example, the establishment of a more 
than $1 billion COVID-19 Response Fund, restrictions on 
entry into Canada for optional or discretionary travel, 
restrictions on cruise ship travel in Canada, and manda-
tory quarantine and isolation measures to prevent further 
spread of the virus.

Between February 3, 2020, and November 21, 2020, the 
Governor in Council has made 34 emergency orders under 
the Quarantine Act to minimize the risk of exposure to 
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other coun-
tries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures 
at the border to reduce the impact of COVID-19 in 
Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting 
incoming travel to Canada, requiring mandatory quaran-
tine for asymptomatic travellers (with some exceptions) 
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the 

virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des 
candidats vaccins prometteurs aient été découverts, aucun 
vaccin n’est actuellement disponible pour protéger la 
population canadienne de la COVID-19. Le traitement 
actuel consiste à prodiguer des soins pour soulager les 
symptômes et à prendre en charge les complications 
découlant de l’infection. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des 
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la 
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des 
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propa-
gation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter 
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à 
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du 
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de 
soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce 
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du 
virus sur la santé. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du 
Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en 
œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates 
de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y trouve 
par exemple, l’établissement d’un Fonds d’interven-
tion COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des res-
trictions relatives à l’entrée au Canada pour les voyages 
optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous 
les voyages sur des navires de croisière au Canada et des 
mesures de quarantaine et d’isolement obligatoire pour 
empêcher que le virus ne se propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouver-
neure en conseil a pris 34 décrets d’urgence en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au mini-
mum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de 
réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, 
de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renfor-
cer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de 
la COVID-19 au Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les 
entrées au pays et en imposant une période de mise en 
quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptoma-
tiques (avec quelques exceptions) et d’isolement 



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3723

Government of Canada has reduced the proportion of 
travel-related COVID-19 infections from greater than 20% 
in March to less than 3% in all months since April 2020. 
Canada has also seen a 98% decrease in international 
arrivals compared to the previous year. While these meas-
ures cannot prevent COVID-19 from crossing the borders, 
they are effective at reducing the risk that community 
transmission will occur due to international travel.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of 
Canada is continuing to evaluate the latest science and 
situational assessments of what is occurring in jurisdic-
tions across Canada and internationally when considering 
any changes to border restrictions or border measures. 
Although domestically Canada saw a decrease in the num-
ber of confirmed cases in the summer months, a recent 
resurgence in case numbers has resulted in many prov-
inces and territories reintroducing public health meas-
ures, including lockdowns, to slow the spread of the virus. 
In jurisdictions where domestic travel restrictions and 
quarantine requirements remain stringent, such as prov-
inces in the Atlantic region, low case numbers are evi-
dence that such measures limit community transmission 
of the virus.

At this time, travel continues to present a risk of imported 
cases and increases the potential for onward community 
transmission of COVID-19. This is because the global 
number of cases of COVID-19 is rising at an accelerated 
pace, with sharp increases in cases in Latin America, Eur-
ope, Asia, and the Middle East. The number of cases of 
COVID-19 in the United States also remains high. The 
WHO has warned that in many countries, the second wave 
is already exceeding previous peaks. As of November 15, 
2020, there were 10 904 891 detected cases in the United 
States, 8 814 579 detected cases in India, and 5 848 959 de- 
tected cases in Brazil. Canada has seen recent travel-
related cases resulting from incoming travellers from 
India, Mexico and Europe. Domestically, the situation 
also continues to worsen. For the week of November 16, 
an average of 4 800 cases was being reported daily, an 
increase of 15% from the previous week. Several provinces 
and territories are reintroducing significant lockdown 
measures to control the spread of the virus and are warn-
ing of increasing pressure on health care facilities and 
long-term care homes. As of November 20, Canada’s case 
count stood at 320 719, with 52 739 considered active cases.

Based on current review of international experience, 
broadly easing travel restrictions and mandatory quaran-
tine requirements would continue to present an unaccept-
able risk of importing cases and increase the potential for 

obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gou-
vernement du Canada a réduit la proportion d’infections 
par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars 
à moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le 
nombre d’arrivées internationales au Canada a également 
diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien 
que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de 
traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire le 
risque de transmission communautaire en raison des 
déplacements internationaux.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à 
divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage 
tout changement aux restrictions à la frontière et aux 
mesures frontalières. Bien que le Canada ait observé, au 
pays, une diminution du nombre de cas confirmés au 
cours des mois estivaux, compte tenu d’une récente résur-
gence du nombre de cas, de nombreux territoires et pro-
vinces ont réintroduit des mesures de santé publique, 
notamment les confinements, pour ralentir la propaga-
tion du virus. Dans les provinces et territoires où les res-
trictions de voyage à l’intérieur du pays et les exigences de 
mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans 
la région de l’Atlantique, le faible nombre de cas démontre 
que de telles mesures limitent la transmission commu-
nautaire du virus.

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un 
risque de cas importés et augmentent le potentiel de 
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. 
Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de 
COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. 
Des hausses marquées du nombre de cas sont observées 
en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-
Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 
demeure également élevé. L’OMS a signalé que dans de 
nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les som-
mets atteints précédemment. En date du 15 novembre 
2020, il y avait 10 904 891 cas détectés aux États-Unis, 
8 814 579 cas détectés en Inde et 5 848 959 cas détectés au 
Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voya-
geurs arrivant au pays en provenance de l’Inde, du 
Mexique et de l’Europe. À l’échelle nationale, la situation 
continue également de s’aggraver. Pour la semaine du 
16 novembre, une moyenne de 4 800 cas a été signalée 
chaque jour, soit une augmentation de 15 % par rapport à 
la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires 
réintroduisent d’importantes mesures de confinement 
pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde 
contre une pression croissante sur les établissements de 
soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 
20 novembre, le nombre de cas au Canada s’élevait à 
320 719, dont 52 739 étaient considérés comme actifs. 

Selon l’examen actuel de l’expérience internationale, un 
assouplissement général des restrictions de voyage et des 
exigences de mise en quarantaine obligatoire continuerait 
de présenter un risque inacceptable d’importation de cas 
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onward community transmission of COVID-19. While 
some countries saw a slight decline in confirmed cases 
and deaths in the summer months, the easing of lockdown 
measures and travel restrictions has resulted in a renewed 
surge in case numbers. As a result, these countries have 
now reinstated lockdown measures, causing uncertainty 
for travellers and industry. To avoid a similar outcome, 
the Government of Canada must proceed cautiously with 
easing border restrictions.

Adequate scientific support for the role of laboratory test-
ing as part of a multilayered approach to reduce the risk of 
importation or to ease quarantine measures is not yet 
available. To reduce the risk of importation, many coun-
tries have begun accepting negative test results prior to 
entry or arrival, or have introduced rapid testing meas-
ures for travellers arriving at airports. Further study of 
such airport testing measures is required to determine 
how effectively they limit importation and subsequent 
community transmission. The Government of Canada is 
working with provincial governments and industry stake-
holders to gather data on testing travellers before, at and 
beyond the border through pilot programs. A recent study 
with McMaster HealthLabs, supported by the federal gov-
ernment and in partnership with Air Canada and the 
Greater Toronto Airports Authority, tested 8 600 travel-
lers who arrived at Pearson International Airport between 
September 3 and October 2; they were also given follow-
up tests over the next two weeks. Interim results show 
that while 99% of travellers tested negative for COVID-19, 
1% were found to be positive, with 68.5% of cases detected 
on the first day, 25.8% on day 7 and 5.6% on day 14. Data 
gleaned from this and other pilots will inform future 
approaches to border measures.

Entry prohibitions coupled with mandatory isolation and 
quarantine remain the most effective means of limiting 
the introduction of new cases of COVID-19 into Canada. 
With some countries easing COVID-19 protection meas-
ures and the increase of new cases in those countries as a 
result, the Government of Canada continues to take a pre-
cautionary approach by largely maintaining the current 
border restrictions at this time, with limited exceptions, in 
an effort to preserve the fragile recovery in Canada. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 

et d’accroître le risque de transmission communautaire de 
la COVID-19. Bien que certains pays aient observé un 
léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au 
cours des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de 
confinement et des restrictions de voyage a entraîné une 
nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par consé-
quent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de 
confinement, ce qui cause de l’incertitude pour les voya-
geurs et l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le 
gouvernement du Canada doit adopter une démarche pru-
dente en ce qui concerne l’assouplissement des restric-
tions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scien-
tifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le 
cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le 
risque d’importation ou pour justifier un assouplissement 
des mesures de mise en quarantaine. Pour réduire le 
risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à 
accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou 
l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage 
rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. Une 
étude plus poussée de telles mesures de dépistage dans les 
aéroports est nécessaire afin de déterminer leur efficacité 
pour limiter l’importation du virus et la transmission 
communautaire ultérieure. Le gouvernement du Canada 
travaille avec les gouvernements provinciaux et les inter-
venants de l’industrie pour recueillir des données sur le 
dépistage des voyageurs avant, l’arrivée à la frontière, à la 
frontière même et une fois la frontière franchie, dans le 
cadre de programmes pilotes. Les résultats provisoires 
récents d’une étude menée auprès de McMaster Health-
Labs avec l’appui du gouvernement fédéral et en partena-
riat avec Air Canada et l’Autorité aéroportuaire du Grand 
Toronto ont permis d’évaluer 8 600 voyageurs qui sont 
arrivés à l’aéroport international Pearson entre le 3 sep-
tembre et le 2 octobre et qui ont été soumis à des tests de 
suivi au cours des deux semaines suivantes. Alors que 99 
% des voyageurs ayant subi un test de dépistage ont été 
déclarés négatifs pour la COVID-19, 1 % ont été déclarés 
positifs. De ces cas positifs, 68,5 % ont été détectés le pre-
mier jour, 25,8 % au jour 7 et 5,6 % au jour 14. Les données 
glanées dans le cadre de ce projet pilote et d’autres projets 
pilotes éclaireront les approches futures des mesures 
frontalières.

Les interdictions d’entrée combinées à l’isolement et à la 
quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace 
de limiter l’introduction de nouveaux cas de COVID-19 au 
Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs 
mesures de protection contre la COVID-19 et que le 
nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le 
gouvernement du Canada continue de suivre une approche 
de précaution en maintenant en grande partie les restric-
tions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, 
dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada. 

Des modifications aux restrictions aux voyages internatio-
naux et des conseils sont fondés sur une évaluation du 
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assessments. The Government recognizes that entry pro-
hibitions and mandatory quarantine requirements place a 
significant burden on the Canadian economy, Canadians, 
and their immediate and extended families. 

By generally maintaining existing requirements, Canada 
will continue to reduce the entry of COVID-19 linked to 
travellers entering Canada to the extent possible. Without 
these measures, travel-related COVID-19 transmission is 
likely to increase the number of documented cases in 
Canada.

implications

Key impacts for persons entering Canada

As was the case under previous orders, every person who 
enters Canada must answer any relevant questions asked 
of them and provide any information or record required, 
in any manner it may be reasonably requested, for the 
purposes of administration of this Order. Individuals will 
continue to be asked to confirm that they have a suitable 
location in which to either isolate or quarantine, that does 
not expose them to non-consenting vulnerable persons 
and provides them with access to the necessities of life. 

The Order will continue to require all symptomatic per-
sons who enter Canada to isolate and asymptomatic per-
sons to quarantine for 14 days beginning on the day they 
enter Canada (subject to extension), with some limited 
exceptions. All persons who are required to quarantine or 
isolate must wear a non-medical mask or face covering 
upon entering Canada and while in transit to their place of 
14-day quarantine or isolation, as applicable. Persons who 
are exempt from quarantine requirements, including 
those exempted on compassionate grounds, are required 
to wear a non-medical mask or face covering when they 
are in public settings when physical distancing is not 
possible.

The updated Order now exempts certain high- 
performance athletes and support personnel who are 
affiliated with the relevant national sports organization, 
from the requirement to quarantine if they are participat-
ing in or engaging in a defined international single sport 
event. The Deputy Minister of the Department of Can-
adian Heritage may provide a letter of authorization con-
firming the exemption status of these high-performance 
athletes and support personnel for such an event based on 
information provided by the individual or by the entity in 
charge of the event. All persons seeking this exemption 
must have the written authorization prior to entry into 

risque fondée sur des données probantes aux échelles 
nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît 
que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en qua-
rantaine obligatoire imposent un important fardeau sur 
l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs 
familles immédiates et élargies. 

En maintenant généralement les exigences existantes, le 
Canada continuera de réduire l’entrée de la COVID-19 
liée aux voyageurs qui entrent au Canada, dans la mesure 
du possible. Sans ces mesures, la transmission de la 
COVID-19 liée aux voyages augmentera probablement le 
nombre de cas documentés au Canada.

répercussions

Principales répercussions pour les personnes entrant 
au Canada

Comme les décrets précédents le prévoyaient, toute per-
sonne qui entre au Canada doit répondre à toute question 
pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement 
ou dossier requis, de la manière qui peut être raisonnable-
ment demandée, aux fins de l’administration du présent 
décret. On continuera de demander aux personnes de 
confirmer qu’elles ont un endroit convenable où s’isoler 
ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des 
personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne 
accès aux nécessités de la vie. 

Le Décret continuera d’exiger que toutes les personnes 
symptomatiques qui entrent au Canada s’isolent et que les 
personnes asymptomatiques se mettent en quarantaine 
pendant 14 jours à compter du jour où elles entrent au 
Canada (sous réserve d’une prolongation), à quelques 
exceptions près. Toutes les personnes qui doivent être 
mises en quarantaine ou isolées doivent porter un masque 
non médical ou un couvre-visage à leur entrée au Canada 
et pendant leur transit vers leur lieu de quarantaine ou 
d’isolement de 14 jours, selon le cas. Les personnes qui 
sont exemptées des exigences de quarantaine, notamment 
celles qui sont exemptées pour des raisons humanitaires, 
sont tenues de porter un masque non médical ou un 
couvre-visage lorsqu’elles se trouvent dans un lieu public 
et qu’il est impossible de maintenir une distance 
physique. 

Le décret mis à jour exempte maintenant certains athlètes 
et membres du personnel de soutien de l’obligation de se 
mettre en quarantaine s’ils participent à un événement 
unisport international défini ou qui le soutiennent. Le 
sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien peut 
fournir une lettre d’autorisation confirmant le statut 
d’exemption des athlètes de haut niveau et de leur person-
nel de soutien pour un tel événement sur la base de l’infor-
mation fournie par la personne ou par l’entité responsable 
de l’événement. Toutes les personnes qui demandent cette 
exemption doivent avoir l’autorisation écrite avant d’en-
trer au Canada et la communiquer au moment de leur 
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Canada and communicate this at the time of arrival into 
Canada, and must comply with any public health condi-
tions specified in the letter of authorization, which must 
be developed in consultation with the Minister of Health.

This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. In addition, this 
Order includes minor edits for improved readability, 
which facilitate understanding without changing the sub-
stance of the Order. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. In addition, fines 
of up to $1,000 may also be issued for non-compliance 
pursuant to the Contraventions Act. 

consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety and 
Emergency Preparedness; Health Canada; Canadian 
Heritage; and Global Affairs Canada, given linkages to 
departmental mandates and other statutory instruments. 

contact

Kimby Barton 
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

PubLic HeALTH AGeNcy OF cANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from 
any Country Other than the United States)

P.C. 2020-966 November 29, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 
communicable disease, namely coronavirus dis-
ease  2019 (COVID-19), in the majority of foreign 
countries;

arrivée au pays. Toutes les personnes doivent se confor-
mer à toute condition de santé publique spécifiée dans la 
lettre d’autorisation, qui doit être élaborée en consulta-
tion avec le ministre de la Santé. 

Ce décret supprime également les articles qui sont expirés 
et met à jour les références aux articles en conséquence. 
De plus, ce décret comprend des modifications mineures 
pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhen-
sion sans modifier la substance du Décret.

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprison-
nement de trois ans, ou les deux. De plus, des contraven-
tions d’une valeur maximale de 1 000 $ peuvent également 
être données pour non-respect en vertu de la Loi sur les 
contraventions. 

consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, il y a eu des consulta-
tions avec plusieurs ministères, dont l’Agence des services 
frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyen-
neté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et 
Protection civile; Santé Canada; Patrimoine canadien; et 
Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec 
d’autres mandats ministériels et textes réglementaires. 

Personne-ressource

Kimby Barton 
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGeNce de LA SANTé PubLiQue du cANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance d’un pays étranger autre que les 
États-Unis)

C.P. 2020-966 Le 29 novembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavi-
rus 2019 (COVID-19);

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de cette maladie pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduc-
tion ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la ma-
ladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis), ci-après.

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la cOVid-19 au canada 
(interdiction d’entrée au canada en 
provenance d’un pays étranger autre que les 
états-unis)

définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

événement unisport international Événement qui est 
géré par la Fédération internationale du sport en cause ou 
par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

a L.C. 2005, ch. 20

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of the disease would pose 
an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread of the disease in Canada;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from any Country Other than the United 
States).

minimizing the risk of exposure to 
cOVid-19 in canada Order (Prohibition of 
entry into canada from any country Other 
than the united States)

definitions
1 The following definitions apply in this Order.

Canadian Forces has the same meaning as in section 2 of 
the Visiting Forces Act. (Forces canadiennes)

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the person referred to in para-
graph (a);

a S.C. 2005, c. 20
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(c) a child of the person or of the person’s spouse,  
common-law partner or the person referred to in para-
graph (a) other than a dependent child;

(d) a dependent child of the child referred to in para-
graph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by the sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person means a protected person within the 
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Act. (personne protégée)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)

Forces canadiennes S’entend au sens de l’article 2 de la 
Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Can-
adian Forces)

membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui 
la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans 
ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive 
depuis au moins un an et qui a passé du temps en la 
présence physique de la personne en cause pendant la 
relation;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à 
l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) 
autre qu’un enfant à charge;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au 
paragraphe c);

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-
néa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne protégée Personne protégée au sens du para-
graphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés. (protected person)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)
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Prohibition
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if 
they arrive from any country other than the United States.

Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to

(a) an immediate family member of a Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act;

(a.1) an extended family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident or person registered as an 
Indian under the Indian Act if they

(i) have a statutory declaration attesting to their 
relationship with the Canadian citizen, permanent 
resident or person registered as an Indian that is 
signed by the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian, and

(ii) are authorized, in writing, by an officer desig-
nated under subsection 6(1) of the Immigration and 
Refugee Protection Act to enter Canada;

(b) a person who is authorized, in writing, by an officer 
designated under subsection 6(1) of the Immigration 
and Refugee Protection Act to enter Canada for the 
purpose of reuniting immediate family members;

(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) 
of the Canadian Aviation Regulations or a person who 
seeks to enter Canada only to become such a crew 
member;

(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) 
of the Immigration and Refugee Protection Regula-
tions or a person who seeks to enter Canada only to 
become such a member of a crew;

(e) a person who is exempt from the requirement to 
obtain a temporary resident visa under para-
graph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Pro-
tection Regulations and the immediate family mem-
bers of that person;

(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation 
of the Minister of Health for the purpose of assisting in 
the COVID-19 response;

(g) a person who arrives by any means of a conveyance 
operated by the Canadian Forces or the Department of 
National Defence;

résident temporaire Résident temporaire au sens de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (tem-
porary resident)

interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en pro-
venance de tout pays étranger autre que les États-Unis.

Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes 
suivantes :

a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen 
canadien, d’un résident permanent ou d’une personne 
inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens;

a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent ou d’une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui, à la fois :

(i) possède une affirmation solennelle, signée par le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la per-
sonne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation 
avec celui-ci,

(ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au 
titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration 
et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;

b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent 
désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’im-
migration et la protection des réfugiés, à entrer au 
Canada dans le but de réunir les membres de la famille 
immédiate de cette personne;

c) le membre d’équipage au sens du paragra-
phe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou 
la personne qui cherche à entrer au Canada seulement 
pour devenir un tel membre d’équipage;

d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) 
du Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada 
seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obte-
nir un visa de résident temporaire en application de 
l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés ainsi que les membres de la 
famille immédiate de cette personne;

f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invi-
tation du ministre de la Santé afin de participer aux 
efforts de lutte contre la COVID-19;
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(h) a member of the Canadian Forces or a visiting 
force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, 
and the immediate family members of that member;

(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-
Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-
Miquelon, the United States or Canada during the per-
iod of 14 days before the day on which they arrived in 
Canada;

(j) a person or any person in a class of persons who, as 
determined by the Chief Public Health Officer 
appointed under subsection 6(1) of the Public Health 
Agency of Canada Act,

(i) does not pose a risk of significant harm to public 
health, or

(ii) will provide an essential service while in 
Canada;

(k) a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immi-
gration or the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness, is in the national interest;

(l) the holder of a valid work permit as defined in sec-
tion 2 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations;

(m) a person whose application for a work permit 
referred to in paragraph (l) was approved under the 
Immigration and Refugee Protection Act and who has 
received written notice of the approval but who has not 
yet been issued the permit;

(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of attending a listed institution, and the immediate 
family members of that person other than a dependent 
child of a dependent child of the person, if

(i) the person holds a valid study permit,

(ii) the person may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigra-
tion and Refugee Protection Regulations, or

(iii) the person’s application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Pro-
tection Act and they received written notice of the 
approval but have not yet been issued the permit;

(o) a person who is permitted to work in Canada as a 
student in a health field under paragraph 186(p) of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations;

(p) a person who is permitted to work in Canada as a pro-
vider of emergency services under paragraph 186(t) of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations;

g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité 
par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense 
nationale;

h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force 
étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 
de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada 
ainsi que les membres de la famille immédiate de ce 
membre;

i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-
Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-
et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la 
période de quatorze jours précédant le jour de son arri-
vée au Canada;

j) la personne qui, individuellement ou au titre de son 
appartenance à une catégorie de personnes, selon ce 
que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé 
publique du Canada :

(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé 
publique,

(ii) soit fournira un service essentiel durant son 
séjour au Canada;

k) la personne dont la présence au Canada est, indivi-
duellement ou au titre de son appartenance à une caté-
gorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des 
Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et 
de la Protection civile, dans l’intérêt national;

l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’ar-
ticle 2 du Règlement sur l’immigration et la protection 
des réfugiés, qui est valide;

m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le 
permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée 
par écrit que sa demande de permis de travail a été 
approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés;

n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter 
un établissement répertorié ainsi que les membres de 
la famille immédiate de cette personne autres qu’un 
enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si 
elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) elle est titulaire d’un permis d’études qui est 
valide,

(ii) elle peut faire une demande de permis d’études 
au moment de son entrée au Canada aux termes de 
l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés,

(iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis 
d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande 
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(q) a licensed health care practitioner with proof of 
employment in Canada;

(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of delivering, maintaining or repairing medically neces-
sary equipment or devices;

(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose 
of donating or making medical deliveries of stem cells, 
blood and blood products, tissues, organs or other body 
parts that are required for patient care in Canada dur-
ing the validity of this Order or within a reasonable per-
iod of time after the expiry of this Order;

(t) a person whose application for permanent resi-
dence was approved under the Immigration and Refu-
gee Protection Act, and who received written notice of 
the approval before noon, Eastern Daylight Time on 
March 18, 2020, but who has not yet become a perma-
nent resident under that Act;

(u) a worker in the marine transportation sector who is 
essential for the movement of goods by vessel, as 
defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, 
and who seeks to enter Canada for the purpose of per-
forming their duties in that sector;

(v) a person who seeks to enter Canada to take up a 
post as a diplomat, consular officer, representative or 
official of a country other than Canada, of the United 
Nations or any of its agencies or of any intergovern-
mental organization of which Canada is a member and 
the immediate family members of that person;

(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard 
a commercial passenger conveyance and who is transit-
ing to a country other than Canada and remains in a 
sterile transit area, as defined in section 2 of the Immi-
gration and Refugee Protection Regulations; or

(x) a person who seeks to enter Canada on board a ves-
sel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 
2001, that is engaged in research and that is operated 
by or under the authority of the Government of Canada 
or at its request or operated by a provincial govern-
ment, a local authority or a government, council or 
other entity authorized to act on behalf of an Indigen-
ous group.

de permis d’études a été approuvée sous le régime de 
la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

o) la personne qui peut travailler au Canada à titre 
d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de 
l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés;

p) la personne qui peut travailler au Canada afin d’of-
frir des services d’urgence en vertu, de l’alinéa 186t) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;

q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi 
au Canada;

r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y 
faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipe-
ments ou d’instruments qui sont nécessaires du point 
de vue médical;

s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de 
faire un don ou une livraison médicale de cellules 
souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, 
d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis 
pour des soins aux patients au Canada pendant la durée 
d’application du présent décret ou pendant un délai 
raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;

t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit 
avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que 
sa demande de résidence permanente a été approuvée 
sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés, n’est pas encore devenue résident 
permanent sous le régime de cette loi;

u) la personne qui travaille dans le secteur maritime 
des transports qui est essentielle au transport de mar-
chandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi 
de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui 
cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches 
dans ce secteur;

v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y 
occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonc-
tionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire 
d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses 
organismes ou de tout autre organisme intergouverne-
mental dont le Canada est membre, ainsi que les 
membres de la famille immédiate de cette personne;

w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à 
bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui 
transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure 
dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des 
réfugiés;
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Listed institution
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed insti-
tution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under any order with respect to mandatory isolation or 
quarantine made under section 58 of the Quarantine 
Act; and

(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Prohibition — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they have 
reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if 
they have signs and symptoms of COVID-19, including a 
fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if 
they know they have COVID-19.

Prohibition — other orders
(2.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from any country other than the United States if, 
based on the purpose of entry and the length of their stay, 
they cannot comply with the applicable requirement to 
quarantine under any order made under section 58 of the 
Quarantine Act.

Prohibition — optional or discretionary purpose

(3) A foreign national is prohibited from entering Canada 
from any country other than the United States if they seek 
to enter for an optional or discretionary purpose, such as 
tourism, recreation or entertainment.

Non-application — immediate or extended family 
member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member or extended family 

x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord 
d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 
sur la marine marchande du Canada qui effectue de la 
recherche et est exploité soit par le gouvernement du 
Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit 
par un gouvernement provincial, une administration 
locale ou une entité — gouvernement, conseil ou 
autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe 
autochtone.

établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établisse-
ment répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes de tout décret 
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en 
quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine;

b) figure sur la liste publiéepar le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des 
motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la 
COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la 
COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la 
fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint 
de la COVID-19.

interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui 
est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche 
à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se 
conformer à l’obligation applicable de se mettre en qua-
rantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis 
s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le 
divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate 
ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate ou un membre de la 
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member of a Canadian citizen, permanent resident or per-
son registered as an Indian under the Indian Act if the 
foreign national intends to enter Canada to be with the 
Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian and can demonstrate their intent to 
stay in Canada for a period of at least 15 days.

Non-application — national interest
(5) Subsection (3) does not apply to a foreign national 
referred to in paragraph (1)(k).

Non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply 
to a foreign national if

(a) the Minister of Health

(i) determines that the foreign national intends to 
enter Canada in order to engage in one of the follow-
ing activities:

(A) to attend to the death of or provide support to 
a Canadian citizen, permanent resident, tempor-
ary resident or protected person, or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act, who is 
residing in Canada and who is deemed to be crit-
ically ill by a licensed health care practitioner,

(B) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident or protected 
person, or person registered as an Indian under 
the Indian Act, who is residing in Canada and 
who is deemed by a licensed health care practi-
tioner to have a medical reason that they require 
support, or

(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,

(ii) in the case where a foreign national is, based on 
the purpose of entry and the length of their stay, 
unable to comply with the applicable requirement to 
quarantine under any order made under section 58 
of the Quarantine Act,

(A) has not received written notice from the gov-
ernment of the province where the activity 
referred to in subparagraph (i) will take place 
indicating that that government opposes the non-
application of section 2 and subsections 3(2.1) 
and (3) to persons who engage in such an activity 
in that province and who are unable to comply 
with the applicable requirement to quarantine 
under any order made under section 58 of the 
Quarantine Act, and

(B) if the foreign national intends to engage in 
the activity referred to in subparagraph (i) in a 
location other than a public outdoor location, 

famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident per-
manent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer 
au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident 
permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui 
peut démontrer son intention de demeurer au Canada 
pendant une période d’au moins quinze jours.

Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne 
visée à l’alinéa (1)k).

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et le paragraphe 3(2.1) et 3(3) ne s’ap-
pliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie :

a) le ministre de la Santé :

(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada 
afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à 
un résident permanent, à un résident temporaire, 
à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qu’un profes-
sionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un 
permis d’exercice juge gravement malade, ou 
assister au décès d’une telle personne,

(B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à 
une personne protégée ou à une personne inscrite 
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour 
une raison médicale,

(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie 
de fin de vie,

(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des 
fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la 
durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de 
se conformer à l’obligation applicable de se mettre 
en quarantaine aux termes de tout décret pris en 
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine,

(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de 
la province où sera accomplie l’action visée au 
sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à 
la non-application de l’article 2 et des paragra-
phes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent 
une telle action dans la province et qui sont dans 
l’impossibilité de se conformer à l’obligation 
applicable de se mettre en quarantaine aux 
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determines that the person in charge of the loca-
tion does not object to the presence of the foreign 
national at that location in order to engage in that 
activity; or

(b) the foreign national has obtained a limited release 
from quarantine on compassionate grounds under an 
order with respect to mandatory isolation or quaran-
tine made under section 58 of the Quarantine Act for 
the activity referred to in subparagraph (a)(i).

Non-application — sports
3.2 (1) Section 2 and subsection 3(3) do not apply to a 
foreign national who is authorized by a letter issued under 
subsection (2) to enter Canada as a high-performance ath-
lete taking part in or a person engaging in an essential role 
in relation to an international single sport event, if the 
athlete or the person is affiliated with a national organiza-
tion responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he 
or she considers it appropriate, issue a letter of authoriza-
tion to enter Canada after receiving, from the individual 
or entity in charge of an international single sport event,

(a) the names and contact information of all persons 
referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
persons referred to in subsection (1) from the govern-
ment of the province where the international single 
sport event will take place and from the local public 
health authority.

cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from any country other than the 
United States to take part in an international single sport 
event if the Deputy Minister of Canadian Heritage with-
draws the letter of authorization for one of the following 
reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity in 
charge of the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support referred 
to in paragraph (2)(b).

termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 
de la Loi sur la mise en quarantaine,

(B) si l’étranger entend accomplir l’action visée 
au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu 
public extérieur, conclut que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
pour accomplir cette action,

b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en 
quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler 
ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour  
l’action visée au sous-alinéa a)(i).

Non-application — sports
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent 
pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre déli-
vrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour 
participer à un événement unisport international comme 
athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions 
essentielles liées à l’événement, s’il est affilié un orga-
nisme national responsable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trer au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les per-
sonnes visées au paragraphe (1);

b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de 
toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie 
par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de 
la province du lieu où se déroulera l’événement unis-
port international.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance d’un pays étranger 
autre que les États-Unis pour participer à un événement 
unisport international si le sous-ministre du Patrimoine 
canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des rai-
sons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le 
gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée 
à l’alinéa (2)b).
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Non-application — order
4 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a protected person; or

(c) a person who enters Canadian waters, including the 
inland waters, or the airspace over Canada on board a 
conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada to another place outside Canada, if the 
person was continuously on board that conveyance 
while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance did not make contact with another conveyance, 
moor or anchor while in Canadian waters, including 
the inland waters, other than anchoring carried out 
in accordance with the right of innocent passage 
under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal
6 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from any Country Other than the 
United States) 11 is repealed.

effective period
7 This Order has effect for the period beginning 
at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on the day 
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m. 
Eastern Standard Time on January 21, 2021. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from any country other than the 
United States), is made pursuant to section 58 of the 
Quarantine Act.

1 P.C. 2020-839, October 30, 2020

Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) à la personne protégée;

c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre 
lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’es-
pace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du 
moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada 
et :

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni 
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec 
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les 
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à 
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au 
droit de passage inoffensif en vertu du droit 
international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas 
atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance d’un pays 
étranger autre que les États-Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période 
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de 
l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 
59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 janvier 
2021. 

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance d’un pays étran-
ger autre que les États-Unis) est pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. 

1 C.P. 2020-839 du 30 octobre 2020
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The Order repeals and replaces Order in Council  
P.C. 2020-839 of the same name, which came into force on 
October 30, 2020.

The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing isolation or quarantine require-
ments upon entry into Canada.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
standard time, on the date it is made, until 11:59:59 p.m., 
Eastern standard time, January 21, 2021.

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and further spread of COVID-19 by decreas-
ing the risk of importing cases from outside the country. 
The Order generally continues to prohibit entry into Can-
ada of foreign nationals arriving from countries other 
than the United States unless they meet a specified list of 
exemptions. Even those who are exempted from the gen-
eral prohibition may not enter if they have COVID-19, or if 
they exhibit signs and symptoms of COVID-19. 

The updated Order clarifies the definition of extended 
family member in an exclusive dating relationship to 
specify that both persons in the relationship must be 
18 years of age or older.

The updated Order also exempts foreign national ath-
letes and support personnel participating or engaging in 
certain high-performance international single sport 
events from the prohibition on entry. 

This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. In addition, this 
Order includes minor edits for improved readability, 
which facilitate understanding without changing the sub-
stance of the Order.

background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion about the virus, how it causes disease, whom it affects, 

Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-839 du 
même nom, entré en vigueur le 30 octobre 2020.

Le nouveau décret constitue un complément à tout autre 
décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine 
qui impose une obligation de s’isoler ou de se soumettre à 
une quarantaine à l’entrée au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure normale de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera 
jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 
21 janvier 2021. 

Objectif

Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur 
la réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée 
au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de 
pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une 
liste d’exemptions précise. Même les personnes exemp-
tées de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer au 
Canada si elles sont atteintes de la COVID-19, ou si elles 
présentent des symptômes de la maladie.

Le décret à jour précise la définition de membre de la 
famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin 
de préciser que les deux personnes dans la relation doivent 
avoir 18 ans ou plus.

Le décret à jour exempte également les athlètes nationaux 
étrangers et le personnel de soutien qui participent à cer-
tains événements unisports internationaux de haute per-
formance de l’interdiction d’entrée. 

Ce décret supprime également les clauses expirées et met 
à jour les références de clause en conséquence. De plus, le 
présent décret comprend des modifications mineures 
pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhen-
sion sans modifier la substance du Décret.

contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il 
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and how to appropriately treat or prevent illness has been 
limited and based on best practices approaches to corona-
viruses at large. Originally seen to be a local outbreak, 
COVID-19 has now affected the majority of countries 
around the globe. The science surrounding the virus is still 
evolving. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes), and 
in some situations, through aerosols, created when an 
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. 
Coronaviruses are also spread through contact with 
objects or surfaces contaminated by infectious droplets. 
Human-to-human transmission is the main driving force 
of the current COVID-19 outbreak and is exacerbated by a 
lack of immunity in the general population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 
lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition have 
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time 
from exposure to onset of symptoms is currently esti-
mated to be up to 14 days, with an average of 5 days. 
Although there have been promising vaccine candidates 
identified, no vaccine is currently available to protect Can-
adians from COVID-19. Current treatment is supportive, 
aimed at relief of symptoms and treatment of associated 
medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not properly contained. The WHO continues to 
provide technical guidance and advice to countries for 
containing the pandemic, including identification of cases 
and recommendations for measures to prevent further 
spread. As case numbers continue to rise throughout Can-
ada, there is concern for the domestic capacity to respond 
to the pandemic. An increase in the number of reported 
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm 
the health system, further exacerbating the negative 
health impacts of the virus. 

existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. 
D’abord considérée comme une éclosion locale, la 
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des 
pays. La science du virus évolue toujours. 

Les coronavirus se propagent chez les humains principa-
lement par inhalation de gouttelettes respiratoires infec-
tieuses (par exemple lorsqu’une personne infectée tousse 
ou éternue), et dans certaines situations, par aérosols, 
créés lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, 
chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent égale-
ment par contact avec des objets ou des surfaces contami-
nés par des gouttelettes infectieuses. La transmission 
entre humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle 
de la COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette 
maladie dans la population générale exacerbe la 
situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des 
candidats vaccins prometteurs aient été identifiés, aucun 
vaccin n’est actuellement disponible pour protéger les 
Canadiens contre la COVID-19. Le traitement actuel 
consiste à prodiguer des soins pour soulager les symp-
tômes et à prendre en charge les complications découlant 
de l’infection. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des 
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la 
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des 
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propa-
gation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter 
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à 
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du 
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de 
soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce 
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du 
virus sur la santé.
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Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada con-
tinues to take unprecedented action to implement a com-
prehensive strategy with layers of precautionary meas-
ures. Measures include restrictions on entry into Canada 
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise 
ship travel in Canada, and mandatory quarantine and iso-
lation measures to prevent further spread of the virus.

Between February 3, 2020, and November 21, 2020, the 
Governor in Council has made 34 emergency orders under 
the Quarantine Act to minimize the risk of exposure to 
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other coun-
tries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures 
at the border to reduce the impact of COVID-19 in 
Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting 
incoming travel to Canada, requiring mandatory quaran-
tine for asymptomatic travellers (with some exceptions) 
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the 
Government of Canada has reduced the proportion of 
travel-related COVID-19 infections from greater than 20% 
in March to less than 3% in all months since April 2020. 
Canada has also seen a 98% decrease in international 
arrivals compared to the previous year. While these meas-
ures cannot prevent COVID-19 from crossing the borders, 
they are effective at reducing the risk that community 
transmission will occur due to international travel.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of 
Canada is continuing to evaluate the latest science and 
situational assessments of what is occurring in jurisdic-
tions across Canada and internationally when considering 
any changes to border restrictions or border measures. 
Although domestically Canada saw a decrease in the num-
ber of confirmed cases in the summer months, a recent 
resurgence in case numbers has resulted in many prov-
inces and territories reintroducing public health meas-
ures, including lockdowns, to slow the spread of the virus. 
In jurisdictions where domestic travel restrictions and 
quarantine requirements remain stringent, such as prov-
inces in the Atlantic region, low case numbers are evi-
dence that such measures limit community transmission 
of the virus. 

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du 
Canada continue de prendre des mesures sans précédent 
pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant 
diverses strates de mesures de protection. Parmi ces 
mesures, on y trouve des restrictions relatives à l’entrée au 
Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, 
des restrictions pour tous les voyages sur des navires de 
croisière au Canada et des mesures de quarantaine et 
d’isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se 
propage davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouver-
neure en conseil a émis 34 décrets d’urgence en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque 
d’exposition à la COVID-19 au Canada afin de réduire au 
minimum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada 
et de réduire les risques d’introduction à partir d’autres 
pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de 
renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’inci-
dence de la COVID-19 au Canada.

Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les 
déplacements au Canada, exigeant une quarantaine obli-
gatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques 
exceptions près) et l’isolement obligatoire pour les voya-
geurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a 
réduit la proportion d’infections à la COVID-19 liées aux 
voyages de plus de 20 % en mars, à moins de 3 % en tous 
les mois depuis avril 2020. Le Canada a également enregis-
tré une diminution de 98 % des arrivées internationales 
par rapport à l’année précédente. Même si ces mesures ne 
peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les fron-
tières, elles permettent de réduire efficacement le risque 
de transmission communautaire en raison des déplace-
ments internationaux.

Au fil du déroulement de la pandémie de COVID-19, le 
gouvernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à 
divers endroits du pays et à l’étranger lorsqu’il envisage 
tout changement aux restrictions à la frontière et aux 
mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés 
ait diminué au Canada pendant les mois d’été, une récente 
résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction 
de mesures de santé publique, y compris des mesures de 
fermeture, dans de nombreuses provinces et territoires 
pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces 
et territoires où les restrictions de voyage à l’intérieur du 
pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent 
rigoureuses, comme dans la région de l’Atlantique, le 
faible nombre de cas démontre que de telles mesures 
limitent la transmission communautaire du virus.
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At this time, travel continues to present a risk of imported 
cases and increases the potential for onward community 
transmission of COVID-19. This is because the global 
number of cases of COVID-19 is rising at an accelerated 
pace, with sharp increases in cases in Latin America, Eur-
ope, Asia and the Middle East. The number of cases of 
COVID-19 in the United States also remains high. 

The WHO has warned that in many countries, the second 
wave is already exceeding previous peaks. As of Novem-
ber 15, 2020, there were 10 904 891 detected cases in the 
United States, 8 814 579 detected cases in India, and 
5 848 959 detected cases in Brazil. Canada has seen recent 
travel-related cases resulting from incoming travellers 
from India, Mexico and Europe. Domestically, the situa-
tion also continues to worsen. For the week of Novem-
ber 16, an average of 4 800 cases was being reported daily, 
an increase of 15% from the previous week. Several prov-
inces and territories are reintroducing significant lock-
down measures to control the spread of the virus and are 
warning of increasing pressure on health care facilities 
and long-term care homes. As of November 20, Canada’s 
case count stood at 320 719, with 52 739 considered active 
cases. Based on current review of international experi-
ence, broadly lifting travel restrictions would present an 
unacceptable risk of importing cases and increasing the 
potential for onward community transmission of 
COVID-19.

The Government has been considering easing restrictions 
on travel from countries identified as low risk as part of its 
COVID-19 recovery planning, but currently there is no 
internationally accepted standard for assessing a coun-
try’s COVID-19 risk. Many countries, including the United 
Kingdom, Italy, and other G7/G20 allies, have adopted a 
tiered country-risk classification system in an attempt to 
ease travel restrictions. Such an approach applies testing 
requirements and quarantine restrictions to travellers 
from countries ranked through a risk-based analysis. 
However, with rates of COVID-19 infection in constant 
flux, travel corridors and entry requirements remain 
dynamic, subject to change, and generally unstable. While 
some countries saw a slight decline in confirmed cases 
and deaths in the summer months, the easing of lockdown 
measures and travel restrictions has resulted in a renewed 
surge in case numbers. Some countries that were believed 
to have controlled the outbreak, including France, Ger-
many and Italy, are starting to see a resurgence in cases. 
As a result, these countries have now reinstated lockdown 
measures, causing uncertainty for travellers and industry. 
To avoid a similar outcome, the Government of Canada 
must proceed cautiously with easing border restrictions. 

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un 
risque de cas importés et augmentent le potentiel de 
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. 
Ce constat s’impose par le fait que le nombre de cas de 
COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. 
Des hausses marquées du nombre de cas sont observées 
en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-
Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 
demeure également élevé. 

L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième 
vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. 
En date du 15 novembre 2020, il y avait 10 904 891 cas 
détectés aux États-Unis, 8 814 579 cas détectés en Inde 
et 5 848 959 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de 
récents cas liés à des voyageurs arrivant au pays en prove-
nance de l’Inde, du Mexique et de l’Europe. À l’échelle 
nationale, la situation continue également de s’aggraver. 
Pour la semaine du 16 novembre, une moyenne de 
4 800 cas a été signalée chaque jour, soit une augmenta-
tion de 15 % par rapport à la semaine précédente. Plu-
sieurs provinces et territoires réintroduisent d’impor-
tantes mesures de confinement pour contrôler la 
propagation du virus et mettent en garde contre une pres-
sion croissante sur les établissements de soins de santé et 
les foyers de soins de longue durée. Au 20 novembre, le 
nombre de cas au Canada s’élevait à 320 719, dont 52 739 
étaient considérés comme actifs. Selon l’examen actuel de 
l’expérience internationale, la levée générale des restric-
tions aux déplacements poserait un risque inacceptable 
d’importer des cas et augmenterait la possibilité de trans-
mission communautaire ultérieure de la COVID-19.

Le gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions 
sur les voyages en provenance des pays considérés comme 
à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablis-
sement relatif à la COVID-19, mais il n’existe actuellement 
aucune norme internationalement acceptée pour évaluer 
le risque à la COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, y 
compris le Royaume-Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et 
du G20, ont adopté un système de classification des pays 
par palier de risque dans une tentative d’atténuer les  
restrictions sur les voyages. Une telle approche applique 
des exigences en matière de dépistage et des restrictions 
de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de 
pays classés au moyen d’une analyse fondée sur les 
risques. Cependant, étant donné les taux d’infection de la 
COVID-19 changeant constamment, les exigences en 
matière de couloirs de déplacement et d’entrée demeurent 
dynamiques, assujetties au changement et généralement 
instables. Bien que certains pays aient observé un léger 
déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours 
des mois estivaux, l’assouplissement des mesures de 
confinement et des restrictions de voyage a entraîné une 
nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays 
qui étaient considérés comme ayant contrôlé l’éclosion, y 
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Adequate scientific support for the role of laboratory test-
ing as part of a multilayered approach to reduce the risk of 
importation or to ease quarantine measures is not yet 
available. To reduce the risk of importation, many coun-
tries have begun accepting negative test results prior to 
entry or arrival, or have introduced rapid testing meas-
ures for travellers arriving at airports. Further study of 
such airport testing measures is required to determine 
how effectively they limit importation and subsequent 
community transmission. The Government of Canada is 
working with provincial governments and industry stake-
holders to gather data on testing travellers before, at and 
beyond the border through pilot programs. A recent study 
with McMaster HealthLabs, supported by the federal gov-
ernment and in partnership with Air Canada and the 
Greater Toronto Airports Authority, tested 8 600 travellers 
who arrived at Pearson International Airport between 
September 3 and October 2; they were also given follow-
up tests over the next two weeks. Interim results show 
that while 99% of travellers tested negative for COVID-19, 
1% were found to be positive, with 68.5% of cases detected 
on the first day, 25.8% on day 7 and 5.6% on day 14. Data 
gleaned from this and other pilot programs will inform 
future approaches to border measures. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government recognizes that entry pro-
hibitions and mandatory quarantine requirements place a 
significant burden on the Canadian economy, Canadians, 
and their immediate and extended families. Entry pro-
hibitions coupled with mandatory isolation and quaran-
tine remain the most effective means of limiting the intro-
duction of new cases of COVID-19 into Canada. With some 
countries easing COVID-19 protection measures and the 
increase of new cases in those countries as a result, the 
Government of Canada continues to take a precautionary 
approach by largely maintaining the current border 
restrictions at this time, with limited exceptions, in an 
effort to preserve the fragile recovery in Canada.

compris la France, l’Allemagne et l’Italie, commencent à 
montrer une recrudescence de cas. Par conséquent, ces 
pays ont maintenant réinstauré les mesures de confine-
ment, ce qui cause de l’incertitude pour les voyageurs et 
l’industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouverne-
ment du Canada doit adopter une démarche prudente en 
ce qui concerne l’assouplissement des restrictions 
frontalières.

Il n’existe pas encore de soutien scientifique adéquat pour 
le rôle des essais en laboratoire dans le cadre d’une 
approche multidimensionnelle visant à réduire le risque 
d’importation ou à faciliter les mesures de quarantaine. 
Afin de réduire le risque d’importation, de nombreux pays 
ont commencé à accepter des résultats de dépistage néga-
tifs avant l’entrée ou l’arrivée, ou ont mis en place des 
mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant 
dans les aéroports. Une étude plus approfondie de ces 
mesures de dépistage aéroportuaire est nécessaire pour 
déterminer dans quelle mesure elles limitent l’importa-
tion et la transmission subséquente à la collectivité. Le 
gouvernement du Canada travaille avec les gouverne-
ments provinciaux et les intervenants de l’industrie à la 
collecte de données sur le dépistage des voyageurs avant 
l’arrivée à la frontière, à la frontière même et une fois la 
frontière franchie, à l’aide de programmes pilotes. Les 
résultats provisoires récents d’une étude menée auprès de 
McMaster HealthLabs avec l’appui du gouvernement 
fédéral et en partenariat avec Air Canada et l’Autorité 
aéroportuaire du Grand Toronto ont permis d’évaluer 
8 600 voyageurs qui sont arrivés à l’aéroport international 
Pearson entre le 3 septembre et le 2 octobre et qui ont été 
soumis à des tests de suivi au cours des deux semaines 
suivantes. Alors que 99 % des voyageurs ayant subi un test 
de dépistage ont été déclarés négatifs pour la COVID-19, 
1 % ont été déclarés positifs. De ces cas positifs, 68,5 % ont 
été détectés le premier jour, 25,8 % au jour 7 et 5,6 % au 
jour 14. Les données glanées dans le cadre de ce projet 
pilote et d’autres projets pilotes éclaireront les approches 
futures des mesures frontalières.

Les changements apportés aux restrictions et aux conseils 
de voyage international sont fondés sur des évaluations 
des risques nationaux et internationaux fondées sur des 
données probantes. Le gouvernement reconnaît que les 
interdictions d’entrée et les exigences de mise en quaran-
taine obligatoire imposent un important fardeau sur l’éco-
nomie canadienne, les Canadiens et leur famille immé-
diate ou élargie. Les interdictions d’entrée combinées à 
l’isolement et à la quarantaine obligatoires restent le 
moyen le plus efficace de limiter l’introduction de nou-
veaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains 
pays assouplissent leurs mesures de protection contre la 
COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente 
en conséquence, le gouvernement du Canada continue de 
suivre une approche de précaution en maintenant en 
grande partie les restrictions frontalières actuelles, à 
quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la 
reprise fragile au Canada.



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3741

implications

Key impacts for travellers

By limiting the number of incoming foreign nationals, 
Canada has taken strict border measures to limit the risk 
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via 
travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for Canada. 

This Order will continue to generally prohibit foreign 
nationals from entering Canada from countries other than 
the United States, unless they meet a specified list of 
exemptions and are entering for specified permitted pur-
poses. Foreign nationals travelling for any purpose will 
continue to be denied entry into Canada if they have 
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have 
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for foreign nation-
als who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite 
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or 
vessel, may be deferred to the extent required to maintain 
public health and ensure the safety of the commercial 
transportation system. 

The updated Order clarifies the definition of extended 
family member in an exclusive dating relationship to state 
that both parties in the relationship must be 18 years of 
age or older, while maintaining the other requirements, 
including having been in the relationship for at least one 
year, and having spent time in the physical presence of 
each other during the course of the relationship. 

The updated Order exempts foreign national athletes and 
support personnel participating in or engaging in certain 
high-performance sports or activities from the prohibition 
on entry. Specifically, this Order introduces new provi-
sions to exempt authorized high-performance athletes, as 
well as certain support personnel, who are affiliated with 
the relevant national sports organization from the pro-
hibition on entry if they are participating in or engaging in 
a defined international single sport event. The Deputy 
Minister of the Department of Canadian Heritage may 
provide a letter of authorization confirming the exemp-
tion status of high-performance athletes and supporting 
personnel who will be participating or engaging in a high-
performance sporting activity as outlined above based on 
information provided for consideration, including con-
firmation of support from the province or territory and 
the local public health authority where the activity will 
occur. Foreign nationals must have the written authoriza-
tion prior to entry into Canada.

répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui 
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle 
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19 transmise par des 
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en main-
tenant les services essentiels et les services de soutien 
nécessaires au Canada.

Le présent décret continuera d’interdire de façon générale 
l’entrée des ressortissants étrangers au Canada en prove-
nance d’un pays étranger autre que les États-Unis, à moins 
qu’ils ne respectent une liste précise d’exemptions et qu’ils 
entrent à des fins précises. Les ressortissants étrangers 
voyageant à quelque fin que ce soit ne seront pas autorisés 
à entrer au Canada s’ils se savent atteints de la COVID-19, 
s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont 
atteints de la COVID-19, ou s’ils présentent des symp-
tômes de la maladie, sous réserve de certaines exemptions 
limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les 
ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des 
symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas 
avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, 
pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la 
mesure requise pour maintenir la santé publique et assu-
rer la sécurité du système de transport commercial. 

Le décret à jour précise la définition de membre de la 
famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin 
d’indiquer que les deux parties dans la relation doivent 
être âgées de 18 ans ou plus, tout en maintenant les autres 
exigences, y compris avoir été dans la relation pendant au 
moins un an, et avoir passé du temps en présence phy-
sique l’un de l’autre pendant le cours de la relation. 

Le décret à jour exempte les athlètes nationaux étrangers 
et certains membres du personnel de soutien participant à 
certains sports de haute performance de l’interdiction 
d’entrée. Plus précisément, le présent décret introduit de 
nouvelles dispositions visant à exempter les athlètes de 
haut niveau autorisés, ainsi que certains membres du per-
sonnel de soutien affiliés à l’organisation nationale des 
sports concernée, de l’interdiction d’entrée s’ils parti-
cipent ou soutiennent un événement unisport internatio-
nal de haute performance. Le sous-ministre du ministère 
du Patrimoine canadien peut fournir une lettre d’autorisa-
tion confirmant le statut d’exemption des athlètes ama-
teurs de haut niveau et du personnel de soutien qui parti-
ciperont à une activité sportive de haut niveau tel qu’il est 
décrit ci-dessus, sur la base des informations fournies 
pour examen, y compris la confirmation du soutien de la 
province ou du territoire et de l’autorité locale de santé 
publique où l’activité aura lieu. Les ressortissants étran-
gers doivent avoir l’autorisation écrite avant d’entrer au 
Canada. 
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This Order also removes clauses that are expired, and 
updates clause references accordingly. In addition, this 
Order includes minor edits for improved readability, 
which facilitate understanding without changing the sub-
stance of the Order.

The Government of Canada recognizes that the ongoing 
general restrictions on entry into Canada have signifi-
cantly impacted the Canadian economy. However, the 
measures taken by the Government of Canada continue to 
be necessary to address the serious health threat posed by 
COVID-19. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety Can-
ada; Canadian Heritage; and Global Affairs Canada given 
linkages to departmental mandates and other statutory 
instruments. 

contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

PubLic HeALTH AGeNcy OF cANAdA

QUARANTINE ACT

Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in 
Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from 
the United States)

P.C. 2020-968 November 29, 2020

Whereas the Governor in Council is of the opinion, 
based on the declaration of a pandemic by the World 
Health Organization, that there is an outbreak of a 
communicable disease, namely coronavirus disease 
2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

Ce décret supprime également les clauses expirées et met 
à jour les références de clause en conséquence. De plus, le 
présent décret comprend des modifications mineures 
pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la compréhen-
sion sans modifier la substance du Décret.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdic-
tions d’entrer au Canada ont eu des répercussions consi-
dérables sur l’économie canadienne. Cependant, les 
mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent 
nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé 
présentée par la COVID-19. 

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende de 1 000 000 $ ou une peine d’emprison-
nement de trois ans, ou les deux. Le non-respect est égale-
ment assujetti à des amendes en vertu de la Loi sur les 
contraventions.

consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont 
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : 
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; 
Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine cana-
dien; et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens 
avec les mandats ministériels et d’autres textes 
réglementaires.

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

AGeNce de LA SANTé PubLiQue du cANAdA

LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE

Décret visant la réduction du risque d’exposition à la 
COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada 
en provenance des États-Unis)

C.P. 2020-968 Le 29 novembre 2020

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, 
compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, que la majorité des 
pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une 
maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 
2019 (COVID-19);

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’introduction ou la propagation de cette maladie pré-
senterait un danger grave et imminent pour la santé 
publique au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que 
l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment 
séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduc-
tion ou la propagation de la maladie au Canada;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il 
n’existe aucune autre solution raisonnable permettant 
de prévenir l’introduction ou la propagation de la ma-
ladie au Canada,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la 
Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine 1a, Son Excellence la Gouverneure géné-
rale en conseil prend le Décret visant la réduction du 
risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdic-
tion d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis), ci-après.

décret visant la réduction du risque 
d’exposition à la cOVid-19 au canada 
(interdiction d’entrée au canada en 
provenance des états-unis)

définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent 
décret.

conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés. (common-law partner)

enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(dependent child)

étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi 
sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign 
national)

événement unisport international Événement qui est 
géré par la Fédération internationale du sport en cause ou 
par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un 
processus de qualification établi aux plans national ou 
international et qui fait partie des plans de l’Organisme 
national de sport responsable de ce sport en vue du per-
fectionnement à long terme des athlètes de haut niveau 
qui sont membres de l’équipe nationale. (international 
single sport event)

a L.C. 2005, ch. 20

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the introduction or spread of the disease would pose 
an imminent and severe risk to public health in 
Canada;

Whereas the Governor in Council is of the opinion that 
the entry of persons into Canada who have recently 
been in a foreign country may introduce or contribute 
to the spread of the disease in Canada;

And whereas the Governor in Council is of the opinion 
that no reasonable alternatives to prevent the intro-
duction or spread of the disease are available;

Therefore, Her Excellency the Governor General in 
Council, on the recommendation of the Minister of 
Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act 1a, 
makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure 
to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into 
Canada from the United States).

minimizing the risk of exposure to 
cOVid-19 in canada Order (Prohibition of 
entry into canada from the united States)

definitions
1 The following definitions apply in this Order.

common-law partner has the same meaning as in sub-
section 1(1) of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations. (conjoint de fait)

dependent child has the same meaning as in section 2 of 
the Immigration and Refugee Protection Regulations. 
(enfant à charge)

extended family member, in respect of a person, means

(a) an individual who is 18 years of age or older and is 
in an exclusive dating relationship with the person — 
who is also 18 years of age or older — and who has been 
in such a relationship for at least one year and has spent 
time in the physical presence of the person during the 
course of the relationship;

(b) a dependent child of the person referred to in para-
graph (a);

(c) a child of the person or of the person’s spouse,  
common-law partner or the person referred to in para-
graph (a) other than a dependent child;

a S.C. 2005, c. 20
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membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une 
personne :

a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui 
la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans 
ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive 
depuis au moins un an et qui a passé du temps en la 
présence physique de la personne en cause pendant la 
relation;

b) de l’enfant à charge de la personne visée à 
l’alinéa a);

c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son 
conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) 
autre qu’un enfant à charge;

d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au 
paragraphe c);

e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents 
ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou 
l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux 
ou conjoint de fait;

f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents 
de son époux ou conjoint de fait. (extended family 
member)

membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard 
d’une personne :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou 
conjoint de fait;

c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’ali-
néa b);

d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de 
l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou 
conjoint de fait;

e) de son tuteur. (immediate family member)

permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règle-
ment sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
(study permit)

personne protégée Personne protégée au sens du para-
graphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection 
des réfugiés. (protected person)

résident permanent S’entend au sens du paragra-
phe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des 
réfugiés. (permanent resident)

résident temporaire Résident temporaire au sens de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (tem-
porary resident)

(d) a dependent child of the child referred to in para-
graph (c);

(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person 
or of the person’s spouse or common-law partner; or

(f) a grandparent of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner. (membre de la 
famille élargie)

foreign national has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(étranger)

immediate family member, in respect of a person, means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

(b) a dependent child of the person or of the person’s 
spouse or common-law partner;

(c) a dependent child of the dependent child referred 
to in paragraph (b);

(d) the parent or step-parent of the person or of the 
person’s spouse or common-law partner; or

(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la 
famille immédiate)

international single sport event means an event that is 
governed by the sport’s International Federation or its 
regional or continental counterpart, that has a nationally 
or internationally established qualification process and 
that is identified as part of the long-term development 
plans for high-performance national team athletes of the 
National Sport Organization for that sport. (événement 
unisport international)

permanent resident has the same meaning as in subsec-
tion 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. 
(résident permanent)

protected person means a protected person within the 
meaning of subsection 95(2) of the Immigration and 
Refugee Protection Act. (personne protégée)

study permit has the same meaning as in section 2 of the 
Immigration and Refugee Protection Regulations. (per-
mis d’études)

temporary resident means a temporary resident within 
the meaning of the Immigration and Refugee Protection 
Act. (résident temporaire)
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Prohibition — signs and symptoms
2 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they have reasonable grounds 
to suspect they have COVID-19, if they have signs and 
symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a 
fever and difficulty breathing, or if they know they have 
COVID-19.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
subsection 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the 
United States for the purpose of making a claim for refu-
gee protection.

Prohibition — optional or discretionary purpose

3 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if they seek to enter for an 
optional or discretionary purpose, such as tourism, recrea-
tion or entertainment.

Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an immediate family member of a Canadian cit-
izen, permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act if the foreign national intends to 
enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent 
resident or person registered as an Indian and can dem-
onstrate their intent to stay in Canada for a period of at 
least 15 days.

Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national 
who is an extended family member of a Canadian citizen, 
permanent resident or person registered as an Indian 
under the Indian Act if the foreign national

(a) intends to enter Canada to be with the Canadian 
citizen, permanent resident or person registered as an 
Indian and can demonstrate their intent to stay in Can-
ada for a period of at least 15 days;

(b) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed by the 
Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian; and

(c) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act to enter Canada for the purpose referred 
to in paragraph (a).

interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables 
de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il pré-
sente des signes et des symptômes de la COVID-19, 
notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des 
difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la 
COVID-19.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer 
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une 
demande d’asile.

interdiction — fins de nature optionnelle ou 
discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins 
de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tou-
risme, les loisirs ou le divertissement.

Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille immédiate d’un citoyen cana-
dien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite 
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui 
a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen 
canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à 
titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de 
demeurer au Canada pendant une période d’au moins 
quinze jours.

Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est 
un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, 
d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre 
d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la 
fois :

a) a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention 
de demeurer au Canada pendant une période d’au 
moins quinze jours;

b) possède une affirmation solennelle, signée par le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec 
celui-ci;

c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin 
visée à l’alinéa a).
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Prohibition — extended family member
3.1 A foreign national who is an extended family member 
of a Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act and who intends 
to enter Canada to be with the Canadian citizen, perma-
nent resident or person registered as an Indian is pro-
hibited from entering Canada from the United States 
unless the foreign national

(a) has a statutory declaration attesting to their rela-
tionship with the Canadian citizen, permanent resident 
or person registered as an Indian that is signed by the 
Canadian citizen, permanent resident or person regis-
tered as an Indian; and

(b) is authorized, in writing, by an officer designated 
under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee 
Protection Act to enter Canada for that purpose.

Prohibition — other orders
4 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States if, based on the purpose of 
entry and the length of their stay, they cannot comply with 
the applicable requirement to quarantine under any order 
made under section 58 of the Quarantine Act.

Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to persons referred to in 
subsections 5(1) or (2) who seek to enter Canada from the 
United States for the purpose of making a claim for refu-
gee protection.

Prohibition — claim for refugee protection
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of making a 
claim for refugee protection unless the person

(a) seeks to enter Canada at a land port of entry desig-
nated by the Minister of Public Safety and Emergency 
Preparedness under section 26 of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations and

(i) is a claimant referred to in section 159.2, 159.5 or 
159.6 of the Immigration and Refugee Protection 
Regulations, or

(ii) is a citizen of the United States; or

(b) is a person or any person in a class of persons whose 
presence in Canada, as determined by the Minister of 
Public Safety and Emergency Preparedness or the Min-
ister of Citizenship and Immigration, is in the national 
or public interest, while recognizing the paramount 
public health interests of Canada and Canadians.

interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la 
famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident per-
manent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le 
régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en pro-
venance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être 
avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la per-
sonne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :

a) il possède une affirmation solennelle, signée par le 
citoyen canadien, le résident permanent ou la personne 
inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec 
celui-ci;

b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre 
du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en 
cause.

interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte 
tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée 
prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation appli-
cable de se mettre en quarantaine aux termes de tout 
décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine.

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes 
visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer 
au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une 
demande d’asile.

interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin de faire une demande 
d’asile, sauf si, selon le cas :

a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée 
terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique 
et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du 
Règlement sur l’immigration et la protection des réfu-
giés et est :

(i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 
ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la pro-
tection des réfugiés,

(ii) soit un citoyen des États-Unis;

b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protec-
tion civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immi-
gration conclut que sa présence est, individuellement 
ou au titre de son appartenance à une catégorie de per-
sonnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, 
compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des 
Canadiens en matière de santé publique.
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Non-application — certain persons
(2) Subsection (1) does not apply to the following persons 
who seek to enter Canada at any place referred to in para-
graph 159.4(1)(a), (b) or (c) of the Immigration and Refu-
gee Protection Regulations:

(a) a citizen of the United States;

(b) a stateless habitual resident of the United States; or

(c) a person who

(i) has not attained the age of 18 years and is not 
accompanied by their mother, father or legal guard-
ian within the meaning of the Immigration and 
Refugee Protection Regulations,

(ii) has neither a spouse nor a common-law partner 
within the meaning of those Regulations, and

(iii) has neither a mother or father nor a legal guard-
ian within the meaning of those Regulations in the 
United States.

Prohibition — international students
5.1 (1) A foreign national is prohibited from entering 
Canada from the United States for the purpose of attending 
an institution other than a listed institution.

Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national is prohibited from entering Can-
ada from the United States for the purpose of attending a 
listed institution unless they are

(a) a person who holds a valid study permit;

(b) a person who may apply for a study permit when 
entering Canada under section 214 of the Immigration 
and Refugee Protection Regulations; or

(c) a person whose application for a study permit was 
approved under the Immigration and Refugee Protec-
tion Act and who received written notice of the approval 
but who has not yet been issued the permit.

Listed institution
(2) For the purposes of subsections (1) and (1.1), a listed 
institution is an institution that is

(a) determined, by the government of the province in 
which the institution is located, to have appropriate 
measures in place to ensure that the students who 
attend the institution can meet applicable obligations 
under any order with respect to mandatory isolation or 
quarantine made under section 58 of the Quarantine 
Act; and

Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-
après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits 
visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur 
l’immigration et la protection des réfugiés :

a) le citoyen des États-Unis;

b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux 
États-Unis;

c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :

(i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompa-
gnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au 
sens du Règlement sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés,

(ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce 
règlement,

(iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni 
tuteur légal au sens de ce règlement.

interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada 
en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un éta-
blissement autre qu’un établissement répertorié.

interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en 
provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établis-
sement répertorié, sauf si  :

a) il est titulaire d’un permis d’études;

b) il peut faire une demande de permis d’études au 
moment de son entrée au Canada aux termes de l’ar-
ticle 214 du Règlement sur l’immigration et la protec-
tion des réfugiés;

c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, 
mais a été avisé par écrit que sa demande de permis 
d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés.

établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un 
établissement répertorié l’établissement qui :

a) de l’avis du gouvernement de la province dans 
laquelle il est situé, met en place des mesures appro-
priées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent 
respecter leurs obligations aux termes de tout décret 
concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en 
quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la 
mise en quarantaine;
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(b) included in a list that is published by the Depart-
ment of Citizenship and Immigration on its website, as 
amended from time to time, for the purposes of this 
Order.

Non-application — compassionate grounds
5.2 Subsection 3(1), section 3.1 and subsection 4(1) do 
not apply to a foreign national if

(a) the Minister of Health

(i) determines that the foreign national intends to 
enter Canada in order to engage in one of the follow-
ing activities:

(A) to attend to the death of or provide support to 
a Canadian citizen, permanent resident, tempor-
ary resident or protected person, or person regis-
tered as an Indian under the Indian Act, who is 
residing in Canada and who is deemed to be crit-
ically ill by a licensed health care practitioner,

(B) to provide care for a Canadian citizen, perma-
nent resident, temporary resident or protected 
person, or person registered as an Indian under 
the Indian Act, who is residing in Canada and 
who is deemed by a licensed health care practi-
tioner to have a medical reason that they require 
support, or

(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,

(ii) in the case where a foreign national is, based on 
the purpose of entry and the length of their stay, 
unable to comply with the applicable requirement to 
quarantine under any order made under section 58 
of the Quarantine Act,

(A) has not received written notice from the gov-
ernment of the province where the activity 
referred to in subparagraph (i) will take place 
indicating that that government opposes the non-
application of subsection 3(1), section 3.1 and 
subsection 4(1) to persons who engage in such an 
activity in that province and who are unable to 
comply with the applicable requirement to quar-
antine under any order made under section 58 of 
the Quarantine Act, and

(B) if the foreign national intends to engage in 
the activity referred to in subparagraph (i) in a 
location other than a public outdoor location, 
determines that the person in charge of the loca-
tion does not object to the presence of the foreign 
national at that location in order to engage in that 
activity; or

(b) the foreign national has obtained a limited release 
from quarantine on compassionate grounds under an 
order with respect to mandatory isolation or quarantine 

b) figure sur la liste publiéepar le ministère de la 
Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec 
ses modifications successives, pour l’application du 
présent décret.

Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) 
ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une ou l’autre des 
conditions suivantes est remplie :

a) le ministre de la Santé :

(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada 
afin d’accomplir l’une des actions suivantes :

(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à 
un résident permanent, à un résident temporaire, 
à une personne protégée ou à une personne ins-
crite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur 
les Indiens qui réside au Canada et qu’un profes-
sionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un 
permis d’exercice juge gravement malade, ou 
assister au décès d’une telle personne,

(B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un 
résident permanent, à un résident temporaire, à 
une personne protégée ou à une personne inscrite 
à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les 
Indiens qui réside au Canada et qui, selon un pro-
fessionnel de la santé titulaire d’une licence ou 
d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour 
une raison médicale,

(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie 
de fin de vie,

(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des 
fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la 
durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de 
se conformer à l’obligation applicable de se mettre 
en quarantaine aux termes de tout décret pris en 
vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine,

(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de 
la province où sera accomplie l’action visée au 
sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à 
la non-application du paragraphe 3(1), de l’ar-
ticle 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui 
accomplissent une telle action dans la province et 
qui sont dans l’impossibilité de se conformer à 
l’obligation applicable de se mettre en quaran-
taine aux termes de tout décret pris en vertu de 
l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,

(B) si l’étranger entend accomplir l’action visée 
au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu 
public extérieur, conclut que le responsable du 
lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve 
pour accomplir cette action,
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made under section 58 of the Quarantine Act for the 
activity referred to in subparagraph (a)(i).

Non-application — sports
5.3 (1) Subsection 3(1) does not apply to a foreign 
national who is authorized by a letter issued under sub-
section (2) to enter Canada as a high-performance athlete 
taking part in or a person engaging in an essential role in 
relation to an international single sport event, if the ath-
lete or the person is affiliated with a national organization 
responsible for that sport.

Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if he 
or she considers it appropriate, issue a letter of authoriza-
tion to enter Canada after receiving, from the individual 
or entity in charge of an international single sport event,

(a) the names and contact information of all persons 
referred to in subsection (1); and

(b) a letter of support for the entry into Canada of all 
persons referred to in subsection (1) from the govern-
ment of the province where the international single 
sport event will take place and from the local public 
health authority.

cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited 
from entering Canada from the United States to take part 
in an international single sport event if the Deputy Minis-
ter of Canadian Heritage withdraws the letter of author-
ization for one of the following reasons:

(a) the event is cancelled by the individual or entity in 
charge of the event; or

(b) the local public health authority or the government 
of the province withdraws the letter of support referred 
to in paragraph (2)(b).

Non-application — order
6 This Order does not apply to

(a) a person registered as an Indian under the Indian 
Act;

(b) a person who, as determined by the Chief Public 
Health Officer appointed under subsection 6(1) of the 
Public Health Agency of Canada Act, does not pose a 
risk of significant harm to public health;

(c) a protected person; or

b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en 
quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux 
termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler 
ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’ar-
ticle 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’ac-
tion visée au sous-alinéa a)(i).

Non-application — sports
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger 
qui est autorisé, au titre d’une lettre délivrée en vertu du 
paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un 
événement unisport international comme athlète de haut 
niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à 
l’événement, s’il est affilié un organisme national respon-
sable du sport en cause.

Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut déli-
vrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’en-
trer au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité 
responsable de l’événement unisport international ce qui 
suit :

a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les per-
sonnes visées au paragraphe (1);

b) une lettre d’appui en vue de l’entrée au Canada de 
toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie 
par l’autorité sanitaire locale et par le gouvernement de 
la province du lieu où se déroulera l’événement unis-
port international.

Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger 
d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour 
participer à un événement unisport international si le 
sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’au-
torisation pour l’une des raisons suivantes :

a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité 
responsable de l’événement;

b) le retrait, par l’autorité sanitaire locale ou par le 
gouvernement de la province, de la lettre d’appui visée 
à l’alinéa (2)b).

Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :

a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime 
de la Loi sur les Indiens;

b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administra-
teur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la 
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne 
présente pas de danger grave pour la santé publique;

c) à la personne protégée;
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(d) a person who enters Canadian waters, including 
the inland waters, or the airspace over Canada on board 
a conveyance while proceeding directly from one place 
outside Canada to another place outside Canada, if the 
person was continuously on board that conveyance 
while in Canada and

(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, 
the person did not land in Canada and the convey-
ance did not make contact with another conveyance, 
moor or anchor while in Canadian waters, including 
the inland waters, other than anchoring carried out 
in accordance with the right of innocent passage 
under international law, or

(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not 
land while in Canada.

Powers and obligations
7 For greater certainty, this Order does not affect any of 
the powers and obligations set out in the Quarantine Act.

repeal
8 The Minimizing the Risk of Exposure to 
COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry 
into Canada from the United States) 11 is repealed.

effective period
9 This Order has effect for the period beginning 
at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on the day 
on which it is made and ending at 11:59:59 p.m. 
Eastern Standard Time on December 21, 2020. 

eXPLANATOry NOTe

(This note is not part of the Order.)

Proposal

This Order in Council, entitled Minimizing the Risk of 
Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of 
Entry into Canada from the United States), is made pur-
suant to section 58 of the Quarantine Act.

The Order repeals and replaces Order in Council 
P.C. 2020-886 of the same name, which came into force on 
November 21, 2020.

1 P.C. 2020-886, November 18, 2020

d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend 
directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre 
lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux 
canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’es-
pace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du 
moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada 
et :

(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant 
d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni 
amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec 
un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les 
eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à 
l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au 
droit de passage inoffensif en vertu du droit 
international,

(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas 
atterri alors qu’il se trouvait au Canada.

Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte 
aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la 
mise en quarantaine.

Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’expo-
sition à la COVID-19 au Canada (interdiction 
d’entrée au Canada en provenance des États-
Unis) 11 est abrogé.

durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période 
commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de 
l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 
min 59 s, heure normale de l’Est, le 21 décembre 
2020. 

NOTe eXPLicATiVe

(La présente note ne fait pas partie du Décret.)

Projet

Ce décret, 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), est 
pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en 
quarantaine.

Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020–
886 du même nom, entré en vigueur le 21 novembre 2020.

1 C.P. 2020–886 du 18 novembre 2020
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The new Order complements any Order made under the 
Quarantine Act imposing isolation or quarantine require-
ments upon entry into Canada.

This Order will be in effect from 11:59:59 p.m., Eastern 
standard time, on the date it is made until 11:59:59 p.m., 
Eastern standard time, December 21, 2020. 

Objective

This Order maintains Canada’s focus on reducing the 
introduction and spread of COVID-19 by decreasing the 
risk of importing cases from outside the country. The 
Order continues to prohibit entry into Canada of foreign 
nationals arriving from the United States for an optional 
or discretionary purpose, with some limited exceptions. 
Even those who are exempted from the prohibition may 
not enter if they have COVID-19, or if they exhibit signs 
and symptoms of COVID-19. 

The updated Order clarifies the definition of extended 
family member in an exclusive dating relationship to 
specify that both persons in the relationship must be 
18 years of age or older.

The updated Order also exempts foreign national ath-
letes and support personnel participating in or engaging 
in certain high-performance international single sport 
events from the prohibition on entry. 

The updated Order now denies entry to any foreign 
national enrolled in a learning program unless they hold 
or may hold a valid study permit, and their institution is a 
listed institution that has been determined to meet public 
health readiness requirements. 

The Order also includes minor edits for improved read-
ability, which facilitate understanding without changing 
the substance of the Order. 

background

COVID-19 

COVID-19 is caused by a novel coronavirus capable of 
causing severe illness, named the Severe Acute Respira-
tory Syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). It is part of a 
family of viruses that includes Middle East Respiratory 
Syndrome coronavirus (MERS-CoV) and Severe Acute 
Respiratory Syndrome coronavirus (SARS-CoV). 

COVID-19 was first detected in Wuhan, China, in Decem-
ber 2019. The disease is caused by a new strain of corona-
virus never before seen in humans. Therefore, informa-
tion about the virus, how it causes disease, whom it affects, 

Le nouveau décret constitue un complément à tout décret 
pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine impo-
sant les exigences d’isolement et de quarantaine à l’entrée 
au pays.

Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, 
heure normale de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appli-
quera jusqu’au 21 décembre 2020 à 23 h 59 min 59 s, heure 
normale de l’Est. 

Objectif

Ce décret maintient l’accent mis par le Canada sur la 
réduction de l’introduction et de la propagation de la 
COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de 
l’extérieur du pays. Le Décret interdit toujours l’entrée au 
Canada de ressortissants étrangers en provenance des 
États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à 
quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés 
de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la 
COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes 
de la COVID-19. 

Le décret à jour précise la définition de membre de la 
famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin 
de préciser que les deux personnes dans la relation doivent 
être âgées de 18 ans ou plus.

Le décret à jour exempte également les athlètes nationaux 
étrangers et le personnel de soutien qui participent à cer-
tains événements unisports internationaux de haute per-
formance de l’interdiction d’entrée. 

Le décret à jour interdit maintenant l’entrée à tout étran-
ger inscrit à un programme d’apprentissage à moins qu’il 
ne détienne ou ne puisse détenir un permis d’études 
valide, et que son établissement soit un établissement ins-
crit qui a été déterminé à satisfaire aux exigences en 
matière de préparation à la santé publique. 

Le Décret comprend également des modifications 
mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la com-
préhension sans modifier la substance du Décret.

contexte

COVID-19 

La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui 
peut provoquer des affections graves, nommément appelé 
le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 
(SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que 
le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient 
(SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire 
aigu sévère (SRAS-CoV). 

La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, 
en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par 
une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais 
encore été observée chez l’humain. Par conséquent, il 
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and how to appropriately treat or prevent illness has been 
limited and based on best practices approaches to corona-
viruses at large. Originally seen to be a local outbreak, 
COVID-19 has now affected the majority of countries 
around the globe. The science surrounding the virus is still 
evolving. 

Coronaviruses are spread among humans primarily 
through the inhalation of infectious respiratory droplets 
(e.g. when an infected individual coughs or sneezes), and 
in some situations, through aerosols, created when an 
infected person coughs, sneezes, sings, shouts, or talks. 
Coronaviruses are also spread through contact with 
objects or surfaces contaminated by infectious droplets. 
Human-to-human transmission is the main driving force 
of the current COVID-19 outbreak and is exacerbated by a 
lack of immunity in the general population. 

COVID-19 has been clearly demonstrated to be a severe, 
life-threatening respiratory disease. Patients with 
COVID-19 present symptoms that may include fever, mal-
aise, dry cough, shortness of breath, and damage to the 
lungs. In more severe cases, infection can cause pneu-
monia, severe acute respiratory syndrome, kidney failure 
and death. Older individuals and those with a weakened 
immune system or an underlying medical condition have 
been seen to be at a higher risk of severe disease. The time 
from exposure to onset of symptoms is currently esti-
mated to be up to 14 days, with an average of 5 days. 
Although there have been promising vaccine candidates 
identified, no vaccine is currently available to protect Can-
adians from COVID-19. Current treatment is supportive, 
aimed at relief of symptoms and treatment of associated 
medical complications. 

The World Health Organization (WHO) declared an out-
break of what is now known as COVID-19 to be a Public 
Health Emergency of International Concern (PHEIC) on 
January 30, 2020, and a pandemic on March 11, 2020. 
COVID-19 has demonstrated that it can cause widespread 
illness if not properly contained. The WHO continues to 
provide technical guidance and advice to countries for 
containing the pandemic, including identification of cases 
and recommendations for measures to prevent further 
spread. As case numbers continue to rise throughout Can-
ada, there is concern for the domestic capacity to respond 
to the pandemic. An increase in the number of reported 
cases in hospitals and intensive care units may overwhelm 
the health system, further exacerbating the negative 
health impacts of the virus. 

existe peu d’information sur le virus, son mode d’action, 
les personnes affectées et les moyens de traiter ou de pré-
venir la maladie. Cette information s’appuie sur les pra-
tiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. 
D’abord considérée comme une éclosion locale, la 
COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des 
pays. La science du virus évolue toujours. 

Les coronavirus se propagent principalement chez les 
humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infec-
tieuses (produites par la toux et les éternuements des per-
sonnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, 
lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, chante, crie 
ou parle. Les coronavirus se propagent également par 
contact avec des objets ou des surfaces contaminées par 
des gouttelettes infectieuses. La transmission entre 
humains est le principal moteur de l’éclosion actuelle de la 
COVID-19, et l’absence d’immunité vis-à-vis de cette 
maladie dans la population générale exacerbe la 
situation. 

Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave 
maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les 
patients atteints de la COVID-19 présentent des symp-
tômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, 
de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les 
cas les plus graves, l’infection peut causer une pneumonie, 
un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance 
rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes 
atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de 
santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection 
grave. Il est estimé que l’intervalle entre l’exposition au 
virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 
14 jours, et qu’il est de 5 jours en moyenne. Bien que des 
candidats vaccins prometteurs aient été identifiés, aucun 
vaccin n’est actuellement disponible pour protéger les 
Canadiens contre la COVID-19. Le traitement actuel 
consiste à prodiguer des soins pour soulager les symp-
tômes et à prendre en charge les complications découlant 
de l’infection. 

Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus 
maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères 
d’une urgence de santé publique de portée internationale 
(USPPI); le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de 
pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se 
répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée cor-
rectement. L’OMS continue d’offrir des orientations et des 
conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la 
pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des 
cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propa-
gation. Comme le nombre de cas continue d’augmenter 
dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à 
la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du 
nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de 
soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce 
qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du 
virus sur la santé. 
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Government of Canada response to COVID-19 
pandemic

The Government of Canada’s top priority is the health and 
safety of Canadians. To limit the introduction and spread 
of COVID-19 in Canada, the Government of Canada con-
tinues to take unprecedented action to implement a com-
prehensive strategy with layers of precautionary meas-
ures. Measures include restrictions on entry into Canada 
for optional or discretionary travel, restrictions on cruise 
ship travel in Canada, and mandatory quarantine and iso-
lation measures to prevent further spread of the virus.

Between February 3, 2020, and November 21, 2020, the 
Governor in Council has made 34 emergency orders under 
the Quarantine Act to minimize the risk of exposure to 
COVID-19 in Canada — to reduce risks from other coun-
tries, to repatriate Canadians, and to strengthen measures 
at the border to reduce the impact of COVID-19 in 
Canada.

Together, these measures have been effective. By limiting 
incoming travel to Canada, requiring mandatory quaran-
tine for asymptomatic travellers (with some exceptions) 
and mandatory isolation for symptomatic travellers, the 
Government of Canada has reduced the proportion of 
travel-related COVID-19 infections from greater than 20% 
in March to less than 3% in all months since April 2020. 
Canada has also seen a 98% decrease in international 
arrivals compared to the previous year. While these meas-
ures cannot prevent COVID-19 from crossing the borders, 
they are effective at reducing the risk that community 
transmission will occur due to international travel.

As the COVID-19 pandemic evolves, the Government of 
Canada is continuing to evaluate the latest science and 
situational assessments of what is occurring in jurisdic-
tions across Canada and internationally when considering 
any changes to border restrictions or border measures. 
Although domestically Canada saw a decrease in the num-
ber of confirmed cases in the summer months, a recent 
resurgence in case numbers has resulted in many prov-
inces and territories reintroducing public health meas-
ures, including lockdowns, to slow the spread of the virus. 
In jurisdictions where domestic travel restrictions and 
quarantine requirements remain stringent, such as prov-
inces in the Atlantic region, low case numbers are evi-
dence that such measures limit community transmission 
of the virus.

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie 
de COVID-19

La priorité absolue du gouvernement du Canada est d’as-
surer la santé et la sécurité de la population canadienne. 
Pour limiter l’introduction de cas de la maladie à COVID-19 
et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du 
Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en 
œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates 
de mesures de protection. Parmi ces mesures, on y trouve 
des restrictions relatives à l’entrée au Canada pour les 
voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions 
pour tous les voyages sur des navires de croisière au 
Canada et des mesures de quarantaine et d’isolement obli-
gatoire pour empêcher que le virus ne se propage 
davantage.

Entre le 3 février 2020 et le 21 novembre 2020, la gouver-
neure en conseil a pris 34 décrets d’urgence en vertu de la 
Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au mini-
mum le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada et de 
réduire les risques d’introduction à partir d’autres pays, 
de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renfor-
cer les mesures à la frontière afin de réduire l’incidence de 
la COVID-19 au Canada.

Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les 
entrées au pays et en imposant une période de mise en 
quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptoma-
tiques (avec quelques exceptions) et d’isolement obliga-
toire pour les voyageurs symptomatiques, le gouverne-
ment du Canada a réduit la proportion d’infections par la 
COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à 
moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le 
nombre d’arrivées internationales au Canada a également 
diminué de 98 % par rapport à l’année précédente. Bien 
que ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de 
traverser la frontière, elles sont efficaces pour réduire de 
transmission communautaire en raison des déplacements 
internationaux.

À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gou-
vernement du Canada continue d’évaluer les dernières 
données scientifiques et évaluations des faits à divers 
endroits au pays et à l’étranger pour envisager tout chan-
gement aux restrictions à la frontière et aux mesures fron-
talières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué 
au Canada pendant les mois d’été, une récente résurgence 
du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures 
de santé publique , y compris des mesures de fermeture, 
dans de nombreuses provinces et territoires pour ralentir 
la propagation du virus. Dans les provinces et territoires 
où les restrictions de voyage à l’intérieur du pays et les 
exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, 
comme dans la région de l’Atlantique, le faible nombre de 
cas démontre que de telles mesures limitent la transmis-
sion communautaire du virus.
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At this time, travel continues to present a risk of imported 
cases and increases the potential for onward community 
transmission of COVID-19. Canada continues to have a 
Level 3 travel health notice for all countries, including the 
United States, advising Canadians to avoid non-essential 
travel outside Canada. This is because the global number 
of cases of COVID-19 is rising at an accelerated pace, with 
sharp increases in cases in Latin America, Europe, Asia 
and the Middle East. The number of cases of COVID-19 in 
the United States also remains high. 

The WHO has warned that in many countries, the second 
wave is already exceeding previous peaks. As of Novem-
ber 15, 2020, there were 10 904 891 detected cases in the 
United States, 8 814 579 detected cases in India, and 
5 848 959 detected cases in Brazil. Domestically,  the situa-
tion also continues to worsen. For the week of Novem-
ber 16, an average of 4 800 cases was being reported daily, 
an increase of 15% from the previous week. Several prov-
inces and territories are reintroducing significant lock-
down measures to control the spread of the virus and are 
warning of increasing pressure on health care facilities 
and long-term care homes. As of November 20, Canada’s 
case count stood at 320 719, with 52 739 considered active 
cases. In September 2020, of the travel-related cases iden-
tified in Canada for which a country of origin is identified, 
23% of cases were attributed to travellers from the United 
States. Data current to November 15, 2020, shows the 
United States reporting the highest number of confirmed 
cases and deaths of all reporting countries. Therefore, 
there remains significant potential for a resurgence of 
travel-related cases in Canada if the border restrictions 
between the United States and Canada were to be broadly 
lifted at this time.

The Government has been considering easing restrictions 
on travel from countries identified as low risk as part of its 
COVID-19 recovery planning, but currently there is no 
internationally accepted standard for establishing travel 
thresholds or assessing a country’s COVID-19 risk. Many 
countries, including the United Kingdom, Italy and other 
G7/G20 allies, have adopted a tiered country-risk classifi-
cation system in an attempt to ease travel restrictions. 
Such an approach applies testing requirements and quar-
antine restrictions to travellers from countries ranked 
through a risk-based analysis. However, with rates of 
COVID-19 infection in constant flux, travel corridors and 
entry requirements remain dynamic, subject to change, 
and generally unstable. While some countries saw a slight 
decline in confirmed cases and deaths in the summer 
months, the easing of lockdown measures and travel 
restrictions has resulted in a renewed surge in case num-
bers. As a result, these countries have now reinstated 

À l’heure actuelle, les voyages continuent de présenter un 
risque de cas importés et augmentent le potentiel de 
transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. 
Le Canada continue d’avoir un avis de santé de voyage de 
niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, 
conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essen-
tiels à l’extérieur du Canada. Cette mesure s’explique par 
le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 aug-
mente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes 
augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et 
au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de 
COVID-19 demeure également élevé. 

L’OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième 
vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. 
En date du 15 novembre 2020, 10 904 891 cas ont été détec-
tés aux États-Unis, 8 814 579 en Inde et 5 848 959 au Brésil. 
À l’échelle nationale, la situation continue également de 
s’aggraver. Pour la semaine du 16 novembre, une moyenne 
de 4 800 cas a été signalée chaque jour, soit une augmenta-
tion de 15 % par rapport à la semaine précédente. Plu-
sieurs provinces et territoires réintroduisent d’impor-
tantes mesures de confinement pour contrôler la 
propagation du virus et mettent en garde contre une pres-
sion croissante sur les établissements de soins de santé et 
les foyers de soins de longue durée. En date du 
20 novembre, le nombre de cas au Canada s’élevait à 
320 719, dont 52 739 étaient considérés comme actifs. En 
septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés 
au Canada pour lesquels un pays d’origine a été déter-
miné, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs prove-
nant des États-Unis. Les données à jour en date du 
15 novembre 2020 montrent que les États-Unis ont déclaré 
le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi 
tous les pays déclarants. Par conséquent, il y a toujours un 
risque important de résurgence des cas liés aux voyages au 
Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis 
et le Canada étaient largement assouplies à ce 
moment-ci.

Dans le cadre de sa planification du rétablissement, le 
gouvernement a envisagé d’assouplir les restrictions sur 
les voyages en provenance des pays considérés comme à 
faible risque relatif à la COVID-19. Désormais, il n’existe 
actuellement aucune norme internationalement acceptée 
pour établir des seuils de voyages ou évaluer le risque à la 
COVID-19 d’un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-
Uni, l’Italie et d’autres alliés du G7 et du G20, ont adopté 
un système de classification à plusieurs niveaux du risque 
par pays dans le but d’alléger les restrictions de voyage. 
Une telle approche impose des exigences en matière de 
tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs pro-
venant de pays classés au moyen d’une analyse fondée sur 
le risque. Cependant, étant donné les taux d’infection de 
COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et 
les exigences d’entrée demeurent dynamiques, sujets aux 
changements et généralement instables. Certains pays ont 
observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de 
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lockdown measures, causing uncertainty for travellers 
and industry. To avoid a similar outcome, the Govern-
ment of Canada must proceed cautiously with easing bor-
der restrictions.

Adequate scientific support for the role of laboratory test-
ing as part of a multilayered approach to reduce the risk of 
importation or to ease quarantine measures is not yet 
available. To reduce the risk of importation, many coun-
tries have begun accepting negative test results prior to 
entry or arrival, or have introduced rapid testing meas-
ures for travellers arriving at airports. As of September 30, 
some U.S. airlines announced plans to begin pre-flight 
testing at a cost (US$80–US$250) to passengers. Further 
study of such airport testing measures is required to deter-
mine how effectively they limit importation and subse-
quent community transmission. The Government of Can-
ada is working with provincial governments and industry 
stakeholders to gather data on testing travellers before, at 
and beyond the border through pilot programs. A recent 
study with McMaster HealthLabs, supported by the fed-
eral government and in partnership with Air Canada and 
the Greater Toronto Airports Authority, tested 8 600 trav-
ellers who arrived at Pearson International Airport 
between September 3 and October 2; they were also given 
follow-up tests over the next two weeks. Interim results 
show that while 99% of travellers tested negative for 
COVID-19, 1% were found to be positive, with 68.5% of 
cases detected on the first day, 25.8% on day 7 and 5.6% on 
day 14. Data gleaned from this and other pilot programs 
will inform future approaches to border measures. 

Changes to international travel restrictions and advice are 
based on national and international evidence-based risk 
assessments. The Government recognizes that entry pro-
hibitions and mandatory quarantine requirements place a 
significant burden on the Canadian economy, Canadians, 
and their immediate and extended families. Entry pro-
hibitions coupled with mandatory isolation and quaran-
tine remain the most effective means of limiting the intro-
duction of new cases of COVID-19 into Canada. With some 
countries easing COVID-19 protection measures and the 
increase of new cases in those countries as a result, the 
Government of Canada continues to take a precautionary 
approach by largely maintaining the current border 

décès au cours des mois estivaux, toutefois l’assouplisse-
ment des mesures de confinement et des restrictions de 
voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre 
de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réins-
tauré les mesures de confinement, ce qui cause de l’incer-
titude pour les voyageurs et l’industrie. Pour éviter un 
résultat semblable, le gouvernement du Canada doit 
adopter une démarche prudente en ce qui concerne l’as-
souplissement des restrictions frontalières.

Il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données scien-
tifiques pour montrer que les tests en laboratoire dans le 
cadre d’une approche à plusieurs strates réduisent le 
risque d’importation ou pour justifier un assouplissement 
des mesures de mise en quarantaine. Pour réduire le 
risque d’importation, de nombreux pays ont commencé à 
accepter les résultats négatifs aux tests avant l’entrée ou 
l’arrivée, ou ont mis en place des mesures de dépistage 
rapide pour les voyageurs qui arrivent aux aéroports. En 
date du 30 septembre, certaines compagnies aériennes 
américaines ont annoncé des plans visant à commencer le 
dépistage avant le vol, dont le coût est assumé par les pas-
sagers (de 80 à 250 $ US). Une étude plus poussée de telles 
mesures de dépistage dans les aéroports est nécessaire 
afin de déterminer leur efficacité pour limiter l’importa-
tion du virus et la transmission communautaire ulté-
rieure. Le gouvernement du Canada travaille avec les gou-
vernements provinciaux et les intervenants de l’industrie 
pour la collecte de données sur le dépistage des voyageurs 
avant l’arrivée à la frontière, à la frontière même et une 
fois la frontière franchie, à l’aide de programmes pilotes. 
Les résultats provisoires récents d’une étude menée 
auprès de McMaster HealthLabs avec l’appui du gouver-
nement fédéral et en partenariat avec Air Canada et l’Au-
torité aéroportuaire du Grand Toronto ont permis d’éva-
luer 8 600 voyageurs qui sont arrivés à l’aéroport 
international Pearson entre le 3 septembre et le 2 octobre 
et qui ont été soumis à des tests de suivi au cours des deux 
semaines suivantes. Alors que 99 % des voyageurs ayant 
subi un test de dépistage ont été déclarés négatifs pour la 
COVID-19, 1 % ont été déclarés positifs. De ces cas posi-
tifs, 68,5 % ont été détectés le premier jour, 25,8 % au 
jour 7 et 5,6 % au jour 14. Les données recueillies dans le 
cadre de ce projet pilote et d’autres projets pilotes éclaire-
ront les approches futures des mesures frontalières.

Des modifications aux restrictions aux voyages internatio-
naux et des conseils sont fondés sur une évaluation du 
risque fondée sur des données probantes aux échelles 
nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît 
que l’interdiction d’entrée et l’exigence de mise en qua-
rantaine obligatoire imposent un important fardeau sur 
l’économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs 
familles immédiates et élargies. Les interdictions d’entrée 
combinées à l’isolement obligatoire et à la quarantaine 
demeurent le moyen le plus efficace de limiter l’introduc-
tion de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains 
pays assouplissent leurs mesures de protection contre la 
COVID-19 et le nombre de nouveaux cas y augmente en 



2020-12-12 Canada Gazette Part I, Vol. 154, No. 50 Gazette du Canada Partie I, vol. 154, no 50 3756

restrictions at this time, with limited exceptions, in an 
effort to preserve the fragile recovery in Canada. 

Implications

Key impacts for travellers

By limiting the number of incoming foreign nationals, 
Canada has taken strict border measures to limit the risk 
of the introduction or spread of COVID-19 transmitted via 
travellers from foreign countries, while maintaining 
critical services and support necessary for Canada. 

This Order will continue to generally prohibit foreign 
nationals from entering Canada from the United States, 
unless they are entering for non-optional or non- 
discretionary purposes or other specified permitted pur-
poses. Foreign nationals travelling for any purpose will 
continue to be denied entry into Canada if they have 
COVID-19, have reasonable grounds to suspect they have 
COVID-19 or are exhibiting signs and symptoms of 
COVID-19, subject to certain narrow exceptions. The 
enforcement of the prohibition on entry for foreign nation-
als who arrive exhibiting COVID-19 symptoms, despite 
having appeared healthy prior to boarding an aircraft or 
vessel, may be deferred to the extent required to maintain 
public health and ensure the safety of the commercial 
transportation system. 

The updated Order clarifies the definition of extended 
family member in an exclusive dating relationship to state 
that both parties in the relationship must be 18 years of 
age or older, while maintaining the other requirements, 
including having been in the relationship for at least one 
year, and having spent time in the physical presence of 
each other during the course of the relationship. 

The updated Order exempts foreign national athletes and 
support personnel participating in or engaging in certain 
high-performance sports or activities from the prohibition 
on entry. Specifically, this Order introduces new provi-
sions to exempt authorized high-performance athletes, as 
well as certain support personnel, who are affiliated with 
the relevant national sports organization from the pro-
hibition on entry if they are participating in or engaging in 
a defined international single sport event. The Deputy 
Minister of the Department of Canadian Heritage may 
provide a letter of authorization confirming the exemp-
tion status of high-performance athletes and supporting 
personnel who will be participating in or engaging in a 
high-performance sporting activity as outlined above 
based on information provided for consideration, 

conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue 
de suivre une approche de précaution en maintenant en 
grande partie les restrictions frontalières actuelles, à 
quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la 
reprise fragile au Canada. 

Répercussions

Principales répercussions pour les voyageurs

En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui 
entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle 
frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduc-
tion et de propagation de la COVID-19 transmise par des 
voyageurs en provenance de pays étrangers tout en main-
tenant les services essentiels et les services de soutien 
nécessaires au Canada. 

Le présent décret continuera à interdire de façon géné-
rale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada à 
partir des États-Unis, sauf s’ils entrent à des fins essen-
tielles ou non discrétionnaires ou à d’autres fins permises 
précisées. Les ressortissants étrangers voyageant pour 
quelque raison que ce soit se verront refuser l’entrée au 
Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils sont atteints de la  
COVID-19, ou s’ils présentent des signes et symptômes 
de la COVID-19, sous réserve de certaines exemptions 
limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les 
ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des 
symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas 
avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, 
pourrait ne pas être imposée immédiatement dans la 
mesure requise pour maintenir la santé publique et assu-
rer la sécurité du système de transport commercial. 

Le décret à jour précise la définition de membre de la 
famille élargie dans une relation amoureuse exclusive afin 
d’indiquer que les deux parties dans la relation doivent 
être âgées 18 ans ou plus, tout en maintenant les autres 
exigences, y compris avoir été dans la relation pendant au 
moins un an, et avoir passé du temps en présence phy-
sique l’un de l’autre pendant le cours de la relation. 

Le décret à jour exempte les athlètes nationaux étrangers 
et certains membres du personnel de soutien participant à 
certains sports de haute performance de l’interdiction 
d’entrée. Plus précisément, le présent décret introduit de 
nouvelles dispositions visant à exempter les athlètes de 
haut niveau autorisés, ainsi que certains membres du per-
sonnel de soutien affiliés à l’organisation nationale des 
sports concernée, de l’interdiction d’entrée s’ils parti-
cipent ou soutiennent un unisport international défini de 
haute performance. Le sous-ministre du ministère du 
Patrimoine canadien peut fournir une lettre d’autorisa-
tion confirmant le statut d’exemption des athlètes de haut 
niveau et du personnel de soutien qui participeront à une 
activité sportive de haut niveau tel qu’il est décrit ci-
dessus, sur la base d’information fournie pour examen, y 
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including confirmation of support from the province or 
territory and the local public health authority where the 
activity will occur. Foreign nationals must have the writ-
ten authorization prior to entry into Canada. 

The updated Order now denies entry to any foreign 
national enrolled in a learning program unless they hold 
or may hold a valid study permit, and their institution is a 
listed institution that has been determined to meet public 
health readiness requirements. The intent of this amend-
ment is to prohibit international students from entering  
the country for fewer than six months unless their institu-
tion is a listed institution.

The Order also includes minor edits for improved read-
ability, which facilitate understanding without changing 
the substance of the Order.

The Government of Canada recognizes that the ongoing 
general restrictions on entry into Canada have signifi-
cantly impacted the Canadian economy. However, the 
measures taken by the Government of Canada continue to 
be necessary to address the serious health threat posed by 
COVID-19. 

Penalties 

Failure to comply with this Order and other related meas-
ures under the Quarantine Act is an offence under the Act. 
The maximum penalties are a fine of up to $1,000,000 or 
imprisonment for three years, or both. Non-compliance is 
also subject to fines under the federal Contraventions Act.

consultation

The Government of Canada has engaged provinces and 
territories to coordinate efforts and implementation 
plans. In addition, there has been consultation across 
multiple government departments, including the Canada 
Border Services Agency; Immigration, Refugees and Cit-
izenship Canada; Transport Canada; Public Safety and 
Emergency Preparedness; Canadian Heritage; and Global 
Affairs Canada given linkages to departmental mandates 
and other statutory instruments. 

contact

Kimby Barton
Public Health Agency of Canada
Telephone: 613-960-6637
Email: kimby.barton@canada.ca

compris la confirmation du soutien de la province ou du 
territoire et de l’autorité locale de santé publique où l’acti-
vité aura lieu. Les ressortissants étrangers doivent avoir 
l’autorisation écrite avant d’entrer au Canada.

Le décret à jour interdit maintenant l’entrée à tout étran-
ger inscrit à un programme d’apprentissage à moins qu’il 
ne détienne ou ne puisse détenir un permis d’études 
valide, et que son établissement soit un établissement ins-
crit qui a été déterminé à satisfaire aux exigences en 
matière de préparation à la santé publique. Le but de cette 
modification est d’interdire les étudiants étrangers d’en-
trer au pays pour moins de six mois à moins que leur éta-
blissement ne soit inscrit sur la liste.

Le Décret comprend également des modifications 
mineures pour améliorer la lisibilité, ce qui facilite la com-
préhension sans modifier la substance du Décret.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions 
générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des 
répercussions importantes sur l’économie canadienne. 
Cependant, les mesures prises par le gouvernement du 
Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave 
menace pour la santé posée par la COVID-19.

Peines 

Le non-respect de ce décret et des mesures connexes 
prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine 
constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales 
sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine 
d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-
conformité est également passible d’amendes en vertu de 
la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.

consultation

Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et 
les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en 
œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont 
été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : 
l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; 
Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine cana-
dien et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens 
avec d’autres mandats ministériels et textes réglementaires. 

Personne-ressource

Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613-960-6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca

mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
mailto:kimby.barton%40canada.ca?subject=
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Lara Taylor 
613-952-8621 (téléphone) 
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DE LA RADIO COMMERCIALE POUR LA 
REPRODUCTION (2020-2023)

Titre 

1. Le présent tarif peut être cité comme le Tarif de la radio 
commerciale pour la reproduction (2020-2023).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent tarif. 

« année » Année civile. (“year”)

« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non 
modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hert-
zien de la station ou d’une autre station faisant partie du 
même réseau par l’entremise d’Internet ou d’un autre 
réseau numérique semblable. (“simulcast”)

« Loi » Loi sur le droit d’auteur. (“Act”)

« mois » Mois civil. (“month”)
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Commercial Radio Reproduction Tariff (2020-2023)

Citation: 2020 CB 018-T 
See also: Commercial Radio Reproduction (2020-2023), 
2020 CB 018 

Published pursuant to section 70.1 of the Copyright Act

Lara Taylor 
Secretary General 
613-952-8621 (telephone) 
registry-greffe@cb-cda.gc.ca (email)

COMMERCIAL RADIO REPRODUCTION TARIFF 
(2020-2023)

Title

1. This tariff may be cited as the Commercial Radio 
Reproduction Tariff (2020-2023). 

Definitions

2. In this tariff,

“Act” means the Copyright Act; (« Loi »)

“collective societies” means CMRRA, SOCAN, Connect/ 
SOPROQ and Artisti; (« sociétés de gestion »)

“French-language station” means a station that is licensed 
by the Canadian Radio-television and Telecommunica-
tions Commission (CRTC) to operate in the French lan-
guage or as an ethnic station, including the stations listed 
in Schedule A to this tariff; (« station de langue 
française »)
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« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède 
celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference 
month”)

« musique de production » Musique incorporée dans la 
programmation interstitielle, tels les messages publici-
taires, les messages d’intérêt public et les ritournelles. 
(“production music”)

« prestataire de services » Fournisseur de services profes-
sionnels dont une société de gestion peut retenir les ser-
vices aux fins de la réalisation d’une vérification ou de la 
distribution des redevances aux titulaires de droits. (“ser-
vice provider”)

« prestation » Prestation fixée avec l’autorisation de 
l’artiste-interprète. (“performer’s performance”)

« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute per-
sonne pour l’utilisation d’une ou de plusieurs installations 
ou services de diffusion offerts par l’exploitant de la sta-
tion, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par 
toute personne en échange de l’utilisation de ces installa-
tions ou de ces services de diffusion, et la valeur mar-
chande de toute contrepartie non monétaire (par exemple 
le troc et la publicité réciproque), mais à l’exclusion des 
sommes suivantes :

a) les revenus provenant d’investissements, de loyers 
ou d’autres sources non liées aux activités de diffusion 
de la station. Par contre, il est entendu que les revenus 
provenant d’activités liées ou associées aux activités de 
diffusion de la station, qui en sont le complément 
nécessaire, ou ayant comme conséquence l’utilisation 
des services et installations de diffusion, y compris les 
sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats 
de publicité clés en main, font partie des « revenus 
bruts »;

b) les sommes versées pour la réalisation d’une émis-
sion pour le compte d’une personne autre que la station 
et dont cette autre personne devient propriétaire;

c) les sommes reçues en recouvrement du coût d’acqui-
sition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de 
diffusion d’événements sportifs, dans la mesure où la 
station établit qu’elle a aussi perçu des revenus nor-
maux pour l’utilisation du temps d’antenne et des ins-
tallations de la station de radio; 

d) les sommes reçues par une station de source agissant 
pour le compte d’un groupe de stations qui ne consti-
tuent pas un réseau permanent et qui diffusent, simul-
tanément ou en différé, un événement particulier, que 
la station source remet ensuite aux autres stations par-
ticipant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à 
chaque station participante font partie des « revenus 
bruts » de cette dernière. 

“gross income” means the gross amounts paid by any per-
son for the use of one or more broadcasting services or 
facilities provided by a station’s operator, including the 
value of any goods or services provided by any person in 
exchange for the use of such services or facilities, and the 
fair market value of non-monetary consideration (e.g. bar-
ter or “contra”), but excluding the following:

(a) income accruing from investments, rents or any 
other business unrelated to the station’s broadcasting 
activities. However, income accruing from any allied or 
subsidiary business that is a necessary adjunct to the 
station’s broadcasting services and facilities or which 
results in their being used, including the gross amounts 
received by a station pursuant to turnkey contracts 
with advertisers, shall be included in the “gross 
income”;

(b) amounts received for the production of a program 
that is commissioned by someone other than the sta-
tion and which becomes the property of that person;

(c) the recovery of any amount paid to obtain the exclu-
sive national or provincial broadcast rights to a sport-
ing event, if the station can establish that the station 
was also paid normal fees for station time and facilities; 
and

(d) amounts received by an originating station acting 
on behalf of a group of stations, which do not constitute 
a permanent network and which broadcast a single 
event, simultaneously or on a delayed basis, that the 
originating station subsequently pays out to the other 
stations participating in the broadcast. These amounts 
paid to each participating station are part of that sta-
tion’s “gross income.” 

In the case of CMRRA and SOCAN, this definition is 
understood to include any income from simulcast; (« reve-
nus bruts »)

“low-use station” means a station that

(a) as to CMRRA and SOCAN, broadcasts works in the 
performing rights repertoire of the Society of Compos-
ers, Authors and Music Publishers of Canada for less 
than 20 per cent of its total broadcast time (excluding 
production music) during the reference month;

(b) as to Connect/SOPROQ and Artisti, broadcasts 
published sound recordings of musical works for less 
than 20 per cent of its total broadcast time (excluding 
production music) during the reference month; and

(c) keeps and makes available to CMRRA, SOCAN, 
Connect/SOPROQ and Artisti complete recordings of 
its last 90 broadcast days; (« station à faible 
utilisation »)
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“month” means a calendar month; (« mois »)

“performer’s performance” means a performer’s perform-
ance that has been fixed with the authorization of the per-
former; (« prestation »)

“production music” means music used in interstitial pro-
gramming, such as commercials, public service announce-
ments and jingles; (« musique de production »)

“reference month” means the second month before the 
month for which royalties are being paid; (« mois de 
référence »)

“service provider” means a professional service provider 
which may be retained by a collective society to assist in 
the conduct of an audit or in the distribution of royalties to 
rights holders; (« prestataire de services »)

“simulcast” means the simultaneous, unaltered, real-time 
streaming of the over-the-air broadcast signal of the sta-
tion, or of another station that is part of the same network 
as the station, via the Internet or other similar digital net-
work; (« diffusion simultanée »)

“year” means a calendar year. (« année »)

Application

3. (1) This tariff sets the royalties to be paid each month by 
commercial radio stations

(a) in connection with the over-the-air broadcasting 
operations of a station,

(i) to reproduce in Canada musical works in the rep-
ertoire of CMRRA or SOCAN, sound recordings in 
the repertoire of Connect or SOPROQ, and perform-
ers’ performances in the repertoire of Artisti; and

(b) in connection with a simulcast, to reproduce in Can-
ada musical works in the repertoire of CMRRA or 
SOCAN.

(2) This tariff also entitles a station to authorize a person 
to reproduce a musical work or performer’s performance 
for the purpose of delivering it to the station, so that the 
station can use it as permitted in subsection (1).

Pour la CMRRA et la SOCAN, il est entendu que la défini-
tion englobe tous les revenus de diffusion simultanée. 
(“gross income”)

« sociétés de gestion » La CMRRA, la SOCAN, Connect/
SOPROQ et Artisti. (“collective societies”) 

« station à faible utilisation » Une station qui, 

a) dans le cas de la CMRRA et de la SOCAN, a diffusé 
des œuvres faisant partie du répertoire des droits d’exé-
cution de la Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique pour moins de 20 pour 
cent de son temps d’antenne total (sans tenir compte 
de la musique de production) durant le mois de 
référence;

b) dans le cas de Connect/SOPROQ et d’Artisti, a dif-
fusé des enregistrements sonores publiés d’œuvres 
musicales pour moins de 20 pour cent de son temps 
d’antenne total (sans tenir compte de la musique de 
production) durant le mois de référence;

c) conserve et met à la disposition de la CMRRA, de la 
SOCAN, de Connect/SOPROQ et d’Artisti l’enregistre-
ment complet de ses 90 dernières journées de radiodif-
fusion. (“low-use station”) 

« station de langue française » Une station qui détient une 
licence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommu-
nications canadiennes (CRTC) afin d’opérer dans la langue 
française ou telle une station ethnique, y compris les sta-
tions énumérées à l’annexe A du présent tarif. (“French-
language station”)

Application

3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables 
chaque mois par une station de radio commerciale :

a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion 
hertzienne :

(i) pour la reproduction au Canada d’œuvres musi-
cales faisant partie du répertoire de la CMRRA ou de 
la SOCAN, d’enregistrements sonores faisant partie 
du répertoire de Connect ou de la SOPROQ et de 
prestations faisant partie du répertoire d’Artisti; 

b) dans le cadre d’une diffusion simultanée pour la 
reproduction au Canada d’œuvres musicales dans le 
répertoire de la CMRRA ou de la SOCAN.

(2) Le présent tarif permet également à la station d’autori-
ser une personne à reproduire une œuvre musicale ou une 
prestation dans le but de la livrer à la station pour que 
celle-ci l’utilise de l’une des façons permises au 
paragraphe (1).
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(3) This tariff does not authorize the use of any reproduc-
tion made pursuant to subsection (1) in association with a 
product, service, cause or institution.

Royalties

4. (1) A low-use station shall pay, on its gross income for 
the reference month,

(a) if the station is not a French-language station, 
according to Table 1;

(b) if the station is a French-language station, accord-
ing to Table 2. 

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

On the first $625,000 gross income in 
a year 0.0882% 0.0018% 0.089% 0.002%

On the next $625,000 gross income in 
a year 0.1695% 0.0035% 0.171% 0.003%

On the rest 0.2832% 0.0058% 0.287% 0.006%

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

On the first $625,000 gross income in 
a year 0.0495% 0.0405% 0.089% 0.002%

On the next $625,000 gross income in 
a year 0.0952% 0.0778% 0.171% 0.003%

On the rest 0.1590% 0.1300% 0.287% 0.006%

(3) Le présent tarif n’autorise pas l’utilisation d’une repro-
duction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un 
produit, un service, une cause ou une institution.

Redevances

4. (1) Une station à faible utilisation verse, à l’égard de ses 
revenus bruts durant le mois de référence,

a) si la station n’est pas une station de langue française, 
selon le tableau 1;

b) si la station est une station de langue française, selon 
le tableau 2.

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

Sur la première tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,0882 % 0,0018 % 0,089 % 0,002 %

Sur la seconde tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,1695 % 0,0035 % 0,171 % 0,003 %

Sur l’excédent 0,2832 % 0,0058 % 0,287 % 0,006 %

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

Sur la première tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,0495 % 0,0405 % 0,089 % 0,002 %

Sur la seconde tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,0952 % 0,0778 % 0,171 % 0,003 %

Sur l’excédent 0,1590 % 0,1300 % 0,287 % 0,006 %

Table 2: Low-use rates if station is a French-language station (paragraph 4(1)(b))

Table 1: Low-use rates if station is not a French-language station (paragraph 4(1)(a))

Tableau 2 : Taux de faible utilisation si la station est une station de langue française [alinéa 4(1)b)]

Tableau 1 : Taux de faible utilisation si la station n’est pas une station de langue française [alinéa 4(1)a)]
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5. (1) A station that is not a low-use station shall pay, on its 
gross income for the reference month,

(a) if the station is not a French-language station, 
according to Table 3; 

(b) if the station is a French-language station, accord-
ing to Table 4.

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

On the first $625,000 gross income in 
a year 0.1989% 0.0041% 0.201% 0.005%

On the next $625,000 gross income in 
a year 0.3900% 0.0080% 0.396% 0.008%

On the rest 0.8095% 0.0165% 0.822% 0.017%

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

On the first $625,000 gross income in 
a year 0.1117% 0.0913% 0.201% 0.005%

On the next $625,000 gross income in 
a year 0.2189% 0.1791% 0.396% 0.008%

On the rest 0.4543% 0.3717% 0.822% 0.017%

6. All royalties payable under this tariff are exclusive of 
any federal, provincial or other governmental taxes or 
levies of any kind that may apply.

5. (1) Une station qui n’est pas une station à faible utilisa-
tion verse, à l’égard de ses revenus bruts durant le mois de 
référence,

a) si la station n’est pas une station de langue française, 
selon le tableau 3;

b) si la station est une station de langue française, selon 
le tableau 4.

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

Sur la première tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,1989 % 0,0041 % 0,201 % 0,005 %

Sur la seconde tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,3900 % 0,0080 % 0,396 % 0,008 %

Sur l’excédent 0,8095 % 0,0165 % 0,822 % 0,017 %

cmrrA SOcAN connect/SOPrOQ Artisti

Sur la première tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,1117 % 0,0913 % 0,201 % 0,005 %

Sur la seconde tranche de 625 000 $ 
de revenus bruts annuels 0,2189 % 0,1791 % 0,396 % 0,008 %

Sur l’excédent 0,4543 % 0,3717 % 0,822 % 0,017 %

6. Les redevances payables en vertu du présent tarif ne 
comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, 
ni les prélèvements d’autre genre qui pourraient 
s’appliquer.

Table 4: rates if station is a French-language station (paragraph 5(1)(b))

Table 3: rates if station is not a French-language station (paragraph 5(1)(a))

Tableau 4 : Taux si la station est une station de langue française [alinéa 5(1)b)]

Tableau 3 : Taux si la station n’est pas une station de langue française [alinéa 5(1)a)]
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Administrative Provisions

7. No later than the first day of each month, a station shall

(a) pay the royalties for that month;

(b) report the station’s gross income for the reference 
month;

(c) provide to CMRRA and SOCAN, for the reference 
month, the gross income from any simulcast, as well as 
the number of listeners and listening hours or, if not 
available, any other available indication of the extent of 
the listeners’ use of simulcast; and

(d) provide to the collective societies the sequential 
lists of all musical works and published sound record-
ings, or parts thereof, broadcast during each day of the 
reference month. For greater clarity, sequential list 
reporting requires full music use reporting for each day 
of the month, for 365 days per year.

8. At any time during the period set out in subsection 10(2), 
a collective society may require the production of any con-
tract granting rights referred to in paragraph (c) of the 
definition of “gross income,” together with the billing or 
correspondence relating to the use of these rights by other 
parties.

Information on Repertoire Use

9. (1) Each entry provided under paragraph 7(d) shall 
include the following information, where available:

(a) the date of the broadcast;

(b) the time of the broadcast;

(c) the title of the sound recording;

(d) the title of the musical work;

(e) the title of the album;

(f) the catalogue number of the album;

(g) the track number on the album;

(h) the record label;

(i) the name of the author and composer;

(j) the name of all performers or the performing group;

(k) the duration of the sound recording broadcast, in 
minutes and seconds;

Dispositions administratives

7. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la 
station : 

a) verse les redevances payables pour ce mois;

b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de 
référence;

c) fournit à la CMRRA et à la SOCAN, pour le mois de 
référence, les revenus bruts de diffusion simultanée 
ainsi que le nombre d’auditeurs et d’heures d’écoute 
ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout 
autre état de l’utilisation de la diffusion simultanée par 
les auditeurs;

d) fournit aux sociétés de gestion la liste séquentielle de 
l’ensemble des œuvres musicales et des enregistre-
ments sonores publiés ou des parties de ces œuvres ou 
enregistrements diffusés chaque jour durant le mois de 
référence. Il est entendu que les listes séquentielles 
présentées doivent faire rapport de toute la musique 
utilisée et couvrir chaque jour du mois, pour un total 
de 365 jours par année.

8. À tout moment durant la période visée au paragra-
phe 10(2), une société de gestion peut exiger la production 
d’un contrat d’acquisition de droits visés à l’alinéa c) de la 
définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou 
autres documents se rattachant à l’usage de ces droits par 
des tiers.

Renseignements concernant l’utilisation du répertoire

9. (1) Chaque entrée visée à l’alinéa 7d) comprend les ren-
seignements suivants, lorsqu’ils sont disponibles :

a) la date de la diffusion;

b) l’heure de la diffusion;

c) le titre de l’enregistrement sonore;

d) le titre de l’œuvre musicale;

e) le titre de l’album;

f) le numéro de catalogue de l’album;

g) le numéro de piste sur l’album;

h) la maison de disques;

i) le nom de l’auteur et du compositeur;

j) le nom de tous les interprètes ou du groupe 
d’interprètes;

k) la durée d’exécution de l’enregistrement sonore, en 
minutes et en secondes;
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(l) the duration of the sound recording as listed on the 
album, in minutes and seconds;

(m) the Universal Product Code (UPC) of the album;

(n) the International Standard Recording Code (ISRC) 
of the sound recording; and

(o) the cue sheets for syndicated programming, with 
the relevant music use information, inserted into the 
report.

(2) The information set out in subsection (1) shall be pro-
vided in electronic format (Excel format or any other for-
mat agreed upon by the collective societies and the sta-
tion) where possible, with a separate field for each piece of 
information required in subsection (1) other than the cue 
sheets which are to be used to insert the relevant music 
use information into each field of the report.

(3) For certainty, the use of the expression “where avail-
able” in subsection (1) means that all the listed informa-
tion in the station’s possession or control, regardless of 
the form or the way in which it was obtained, must man-
datorily be provided to the collective societies.

Records and Audits

10. (1) A station shall keep and preserve, for a period of six 
months after the end of the month to which they relate, 
records from which the information set out in subsec-
tion 9(1) can be readily ascertained.

(2) A station shall keep and preserve, for a period of six 
years after the end of the year to which they relate, records 
from which the station’s gross income can be readily 
ascertained.

(3) A collective society may audit the records referred to in 
subsections (1) and (2) at any time during the period set 
out therein, on reasonable notice and during normal busi-
ness hours. The collective society shall, upon receipt, sup-
ply a copy of the report of the audit to the station that was 
the object of the audit and to the other collective societies 
and Re:Sound Music Licensing Company (“Re:Sound”).

(4) If an audit discloses that royalties due have been 
understated in any month by more than 10 per cent, the 
station shall pay the reasonable costs of the audit within 
30 days of the demand for such payment.

Confidentiality

11. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), information 
received from a station pursuant to this tariff shall be 
treated in confidence, unless the station that supplied the 

l) la durée de l’enregistrement sonore indiquée sur 
l’album, en minutes et en secondes;

m) le code-barres (UPC) de l’album;

n) le code international normalisé des enregistrements 
(CINE) de l’enregistrement sonore; 

o) les feuilles de minutage pour toute la programma-
tion en souscription, contenant les renseignements 
pertinents sur l’utilisation de la musique, insérées dans 
le rapport.

(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont 
fournis dans un format électronique (format Excel ou tout 
autre format dont conviennent les sociétés de gestion et la 
station) dans la mesure du possible, et qui comporte un 
champ distinct pour chaque renseignement exigé au para-
graphe (1) autre que les feuilles de minutage qui sont uti-
lisées pour insérer les renseignements pertinents sur l’uti-
lisation de la musique dans chaque champ du rapport.

(3) Il est entendu que l’utilisation de l’expression 
« lorsqu’ils sont disponibles » au paragraphe (1) signifie 
que tous les renseignements énumérés qu’une station de 
radio possède ou contrôle, peu importe sous quelle forme 
ou de quelle façon ils ont été obtenus, doivent obligatoire-
ment être fournis aux sociétés de gestion.

Registres et vérifications

10. (1) La station tient et conserve, durant six mois après 
la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement les renseignements 
visés au paragraphe 9(1).

(2) La station tient et conserve, durant six années après la 
fin de l’année à laquelle ils se rapportent, les registres per-
mettant de déterminer facilement ses revenus bruts.

(3) Une société de gestion peut vérifier les registres visés 
aux paragraphes (1) et (2) à tout moment durant la période 
visée à ces paragraphes, durant les heures normales de 
bureau et moyennant un préavis raisonnable. Dès qu’elle 
reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en 
fait parvenir une copie à la station ayant fait l’objet de la 
vérification et aux autres sociétés de gestion ainsi qu’à la 
Société de gestion de la musique Ré:Sonne (« Ré:Sonne »).

(4) Si la vérification révèle que les redevances ont été sous-
estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, 
la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 
30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.

Traitement confidentiel

11. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les ren-
seignements reçus d’une station en application du présent 
tarif sont gardés confidentiels, à moins que la station 
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information consents in writing and in advance to each 
proposed disclosure of the information.

(2) Information referred to in subsection (1) may be 
shared

(a) amongst the collective societies, Re:Sound, and 
their respective service providers to the extent required 
by the service providers for the service they are con-
tracted to provide; 

(b) with the Copyright Board;

(c) in connection with proceedings before the Board, if 
the station had the opportunity to request that it be 
protected by a confidentiality order;

(d) to the extent required to effect the distribution of 
royalties, with royalty claimants; or

(e) if required by law.

(3) Where confidential information is shared with service 
providers as per paragraph (2)(a), those service providers 
shall sign a confidentiality agreement which shall be 
shared with the affected station prior to the release of the 
information.

(4) Subsection (1) does not apply to information that is 
publicly available, or to information obtained from some-
one other than the station that supplied the information 
and who is not under an apparent duty of confidentiality 
to that station with respect to the supplied information.

Adjustments

12. Adjustments in the amount of royalties owed (includ-
ing excess payments), as a result of the discovery of an 
error or otherwise, shall be made on the date the next roy-
alty payment is due.

Interest on Late Payments

13. Any amount not received by the due date shall bear 
interest from that date until the date the amount is 
received. Interest shall be calculated daily, at a rate equal 
to one per cent above the Bank Rate effective on the last 
day of the previous month (as published by the Bank of 
Canada). Interest shall not compound.

Addresses for Notices, etc.

14. (1) Anything addressed to CMRRA shall be sent to 
56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario 
M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-
926-7521, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

ayant fourni les renseignements ne consente par écrit et 
au préalable à chaque divulgation proposée. 

(2) Une société de gestion peut faire part des renseigne-
ments visés au paragraphe (1) :

a) à une autre société de gestion, à Ré:Sonne, et aux 
prestataires de services qu’elle a engagés, dans la 
mesure où ces prestataires en ont besoin pour fournir 
les services;

b) à la Commission du droit d’auteur;

c) dans le cadre d’une affaire portée devant la Commis-
sion, après que la station a eu l’occasion de demander 
qu’ils soient protégés par une ordonnance de 
confidentialité;

d) à une personne qui demande le versement de rede-
vances, dans la mesure où cela est nécessaire pour 
effectuer la distribution;

e) si la loi l’exige.

(3) Lorsque des renseignements confidentiels doivent être 
communiqués aux prestataires de services aux termes de 
l’alinéa (2)a), les prestataires de services signent une 
entente de confidentialité qui est transmise à la station 
concernée avant la communication des renseignements.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux renseigne-
ments disponibles au public ou obtenus d’un tiers non 
apparemment tenu lui-même envers la station de garder 
confidentiels ces renseignements.

Ajustements

12. L’ajustement dans le montant des redevances payables 
par une station (y compris le trop-perçu), qu’il résulte ou 
non de la découverte d’une erreur, s’effectue à la date à 
laquelle la station doit acquitter son prochain versement.

Intérêts sur paiements tardifs

13. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à 
compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté 
jusqu’à la date où il est reçu. L’intérêt est calculé quoti-
diennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux 
officiel d’escompte en vigueur le dernier jour du mois pré-
cédent (tel qu’il est publié par la Banque du Canada). L’in-
térêt n’est pas composé.

Adresses pour les avis, etc.

14. (1) Toute communication avec la CMRRA est adressée 
au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto (Ontario) 
M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de 
télécopieur : 416-926-7521, ou à toute adresse ou adresse 
électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont 
l’expéditeur a été avisé par écrit. 

mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
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(2) Anything addressed to SOCAN shall be sent to 41 Val-
leybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, email: licence@
socan.com, fax number: 416-442-3371, or to any other 
address, email address or fax number of which a station 
has been notified in writing.

(3) Anything addressed to Connect shall be sent to 
85 Mowat Avenue, Toronto, Ontario M6K 3E3, 
email: radioreproduction@connectmusic.ca, fax num-
ber: 416-967-9415, or to any other address, email address 
or fax number of which a station has been notified in 
writing.

(4) Anything addressed to SOPROQ shall be sent to 
6420 Saint-Denis Street, Montréal, Quebec H2S 2R7, 
email: radioreproduction@soproq.org, fax number: 514-
842-7762, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(5) Anything addressed to Artisti shall be sent to 
5445 De Gaspé Avenue, Suite 1005, Montréal, Quebec 
H2T 3B2, email: radiorepro@artisti.ca, fax number: 514-
288-7875, or to any other address, email address or fax 
number of which a station has been notified in writing.

(6) Anything addressed to a station shall be sent to the last 
address, email address or fax number of which a collective 
society has been notified in writing.

Delivery of Notices and Payments

15. (1) Royalties payable to Connect/SOPROQ are paid to 
Connect. All other information to which Connect/
SOPROQ is entitled pursuant to this tariff is delivered to 
Connect and SOPROQ separately.

(1.1) Royalties payable to CMRRA are paid to CMRRA at 
56 Wellesley Street West, Suite 320, Toronto, Ontario 
M5S 2S3, email: tariffnotices@cmrra.ca, fax number: 416-  
926-7521. 

(1.2) Royalties payable to SOCAN are paid to SOCAN at 
41 Valleybrook Drive, Toronto, Ontario M3B 2S6, 
email: licence@socan.com, fax number: 416-442-3371.

(2) A notice may be delivered by file transfer proto-
col (FTP), by hand, by postage-paid mail, by email or by 
fax. A payment must be delivered by hand, by postage-
paid mail, or by electronic bank transfer (EBT), provided 
that the associated reporting is provided concurrently to 
the collective society by email.

(2) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 
41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, 
courriel : licence@socan.com, numéro de téléco-
pieur : 416-442-3371, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit.

(3) Toute communication avec Connect est adressée au 
85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, cour-
riel : radioreproduction@connectmusic.ca, numéro de 
télécopieur : 416-967-9415, ou à toute adresse ou adresse 
électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont 
l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(4) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 
6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, cour-
riel : radioreproduction@soproq.org, numéro de téléco-
pieur : 514-842-7762, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont 
l’expéditeur a été avisé par écrit. 

(5) Toute communication avec Artisti est adressée au 
5445, avenue de Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec) 
H2T 3B2, courriel : radiorepro@artisti.ca, numéro de télé-
copieur : 514-288-7875, ou à toute adresse ou adresse élec-
tronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l’expé-
diteur a été avisé par écrit. 

(6) Toute communication avec une station est adressée à 
la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier 
numéro de télécopieur dont la société de gestion a été avi-
sée par écrit.

Expédition des avis et des paiements

15. (1) Les redevances payables à Connect/SOPROQ sont 
versées à Connect. Tout autre renseignement auquel 
Connect/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est 
expédié tant à Connect qu’à la SOPROQ séparément.

(1.1) Les redevances payables à la CMRRA sont versées à 
la CMRRA au 56, rue Wellesley Ouest, bureau 320, Toronto 
(Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, télé-
copieur : 416-926-7521.

(1.2) Les redevances payables à la SOCAN sont versées 
à la SOCAN au 41, promenade Valleybrook, Toronto 
(Ontario) M3B 2S6, courriel : licence@socan.com, 
télécopieur : 416-442-3371. 

(2) Un avis peut être livré par protocole de transfert de 
fichier (FTP), par messager, par courrier affranchi, par 
courriel ou par télécopieur. Un paiement doit être livré 
par messager, par courrier affranchi ou par transfert ban-
caire électronique, pourvu que le rapport connexe soit 
fourni au même moment à la société de gestion par 
courriel.

mailto:licence%40socan.com?subject=
mailto:licence%40socan.com?subject=
mailto:radioreproduction%40connectmusic.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40soproq.org?subject=
mailto:radiorepro%40artisti.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:licence%40socan.com?subject=
mailto:licence%40socan.com?subject=
mailto:radioreproduction%40connectmusic.ca?subject=
mailto:radioreproduction%40soproq.org?subject=
mailto:radiorepro%40artisti.ca?subject=
mailto:tariffnotices%40cmrra.ca?subject=
mailto:licence%40socan.com?subject=
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(3) Information set out in sections 7 and 9 shall be sent by 
email. Anything mailed in Canada shall be presumed to 
have been received four business days after the day it was 
mailed.

(4) Anything sent by fax, email, FTP or EBT shall be pre-
sumed to have been received the day it was transmitted.

SCHEDULE A

LIST OF FRENCH-LANGUAGE STATIONS

Station Name / call Sign 
 
indicatif d’appel des stations

Station Owner / Parent company / Legal Name  
 
Propriétaire de la station / Société mère / Nom légal

JFN Productions 9097-2001 Québec Incorporé

CHRC-AM 9183-9084 Québec inc.

CJVD-FM 9188 7208 Québec inc.

CKIN-FM 9427899 Canada inc.

CFEI-FM Bell Media Inc.

CFIX-FM Bell Media Inc.

CFVM-AM Bell Media Inc.

CFVM-FM Bell Media Inc.

CFZZ-FM Bell Media Inc.

CHEY-FM Bell Media Inc.

CHIK-FM Bell Media Inc.

CHRD-FM Bell Media Inc.

CIGB-FM Bell Media Inc.

CIKI-FM Bell Media Inc.

CIMF-FM Bell Media Inc.

CIMO-FM Bell Media Inc.

CITE-FM Bell Media Inc.

CITE-FM-1 Bell Media Inc.

CITF-FM Bell Media Inc.

CJAB-FM Bell Media Inc.

CJDM-FM Bell Media Inc.

CJMM-FM Bell Media Inc.

CJMV-FM Bell Media Inc.

CJOI-FM Bell Media Inc.

CKTF-FM Bell Media Inc.

CKMF-FM Bell Media Radio

CHTO-AM Canadian Hellenic Toronto Radio Inc.

CJSA-FM Canadian Multicultural Radio

CJLL-FM CHIN Radio

CHOX-FM CHOX FM inc.

CIBM-FM CIBM-FM Mont-Bleu Ltée

(3) Les renseignements prévus aux articles 7 et 9 sont 
transmis par courriel. Ce qui est posté au Canada est pré-
sumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de 
mise à la poste.

(4) Ce qui est envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP 
ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir 
été reçu le jour de sa transmission.

ANNEXE A

LISTE DES STATIONS DE LANGUE FRANÇAISE
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Station Name / call Sign 
 
indicatif d’appel des stations

Station Owner / Parent company / Legal Name  
 
Propriétaire de la station / Société mère / Nom légal

CIRV-FM CIRC Radio inc.

CJMC-FM CJMC Radio du Golfe inc.

CFGE-FM Cogeco Diffusion inc.

CFGL-FM Cogeco Diffusion inc.

CFOM-FM COGECO Média inc.

CHMP-FM COGECO Média inc.

CIME-FM COGECO Média inc.

CJEB-FM COGECO Média inc.

CJMF-FM COGECO Média inc.

CJTS- FM COGECO Média inc.

CKAC-AM COGECO Média inc.

CKOB-FM COGECO Média inc.

CKOF-FM COGECO Média inc.

CKOI-FM COGECO Média inc.

CKOY-FM COGECO Média inc.

CHOE-FM Communications de Matane inc.

CHRM-FM Communications de Matane inc.

CFXM-FM Coopérative de Travail de la Radio de Granby

CHNC-FM Cooperative des Travailleurs CHNC

CJWI-AM CPAM Radio Union Com. Inc.

CFMB-AM Evanov Radio Group Inc.

CHLO-AM Evanov Radio Group Inc.

CIAO-AM Evanov Radio Group Inc.

CKJS-AM Evanov Radio Group Inc.

CHKF-FM Fairchild Radio Group Ltd.

CHKG-FM Fairchild Radio Group Ltd.

CHKT-AM Fairchild Radio Group Ltd.

CJVB-AM Fairchild Radio Group Ltd.

CKCN-FM Groupe Attraction Inc. Division : CKCN-FM

CFDA-FM Groupe Attraction Radio

CFJO-FM Groupe Attraction Radio

CHEQ-FM Groupe Attraction Radio

CILM-FM Groupe Attraction Radio

CJIT-FM Groupe Attraction Radio

CJLM-FM Groupe Attraction Radio

CKGS-FM Groupe Attraction Radio

CKLD-FM Groupe Attraction Radio

CKYQ-FM Groupe Attraction Radio

CKDG-FM Groupe CHCR

CFGT-FM Groupe Radio Antenne 6 inc.
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Station Name / call Sign 
 
indicatif d’appel des stations

Station Owner / Parent company / Legal Name  
 
Propriétaire de la station / Société mère / Nom légal

CHRL-FM Groupe Radio Antenne 6 inc.

CHVD-FM Groupe Radio Antenne 6 inc.

CKXO-FM Groupe Radio Antenne 6 inc.

CKYK-FM Groupe Radio Antenne 6 inc.

CIQI-FM Groupe Radio Simard

CJRJ-AM IT Productions

CHRF-AM Le Groupe Radio Antenne 6

CHVD-AM Le Groupe Radio Antenne 6

CHYC-FM Le5 Communications inc.

CHYK-FM Le5 Communications inc.

CHYQ-FM Le5 Communications inc.

CFEL-FM Leclerc Communication inc.

CJEC-FM Leclerc Communication inc.

CHMB-AM Mainstream Broadcasting Corp.

CHOY FM Maritime Broadcasting System

CJPX-FM Media Classic

CJSO-FM Media Classic

CJSQ-FM Media ClassiQ Inc

CINA-AM Neeti Prakash Ray

CINA-FM Neeti Prakash Ray

CHIN-AM Radio 1540 Ltd.

CHIN-FM Radio 1540 Ltd.

CJVA-AM Radio Acadie Ltée (La Super Station)

CKLE-FM Radio Acadie Ltée (La Super Station)

CHJM-FM Radio Beauce inc.

CKRB-FM Radio Beauce inc.

CFOR-FM Radio CFOR inc.

CHLC-FM Radio CHLC 97,1 FM Stereo

CIEL-FM Radio CJFP (1986) Ltée

CFVD-FM Radio Dégelis inc.

CFMV-FM Radio du Golfe inc.

CJEM-FM Radio Edmundston inc.

CFLM-AM Radio Haute Mauricie inc.

CHRN-AM Radio Humsafar

CJLV-AM Radio Humsafar

CIHO-FM Radio MF Charlevoix inc.

CHOU-AM Radio Moyen-Orient du Canada

CJAN-AM Radio Plus B.M.D. inc.

CJAN-FM Radio Plus B.M.D. inc.

CIPC-FM Radio Port-Cartier inc.
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Station Name / call Sign 
 
indicatif d’appel des stations

Station Owner / Parent company / Legal Name  
 
Propriétaire de la station / Société mère / Nom légal

CKCN-AM Radio Sept-Îles inc.

CKVM-AM Radio-Témiscamingue inc.

CKVM-FM Radio-Témiscamingue inc.

CFTX-FM RNC Media inc.

CHGO-FM RNC Media inc.

CHLX-FM RNC Media inc.

CHOA-FM RNC Media inc.

CHOI-FM RNC Media inc.

CHPR-FM RNC Media inc.

CHXX-FM RNC Media inc.

CJLA-FM RNC Media inc.

CKLX-FM RNC Media inc.

CKER-FM Rogers Media inc.

CKYQ-FM Société Radio Média CKYQ 95.7 FM

CFLO-FM Sonème inc. (Radio CFLO FM)

CKYE-FM South Asian Broadcasting Corp, Inc.

CKYR-FM South Asian Broadcasting Corp, Inc.

CJMS-AM T.A.M.M. Communications Inc.

CKOD-FM Torres Media Valley Field

CJMR-AM Trafalgar Broadcasting Limited (div. of Whiteoaks 
Communications Group Ltd.)

CFNV-AM TTP Média 7954689 Canada inc.

CHOH-FM Vista Radio Ltd.
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